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Réfection de la rue des Alliés
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Le mot du Bourgmestre
Lincent en pleine effervescence !
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Comme chaque année, le début du mois de juin annonce les prémices de l’été et le début des vacances tant
attendues de tous et particulièrement de nos élèves de l’école communale.
Mais avant ce repos bien mérité, nos 28 écoliers (17 à Lincent et 11 à Racour) de 6ème primaire seront appelés
à passer les épreuves en vue de l’obtention du certificat d’Etude de Base (CEB).
Le résultat de cette angoissante étape pour nos préadolescents mais aussi pour leurs parents conditionne l’entrée prochaine dans la « grande » école des humanités secondaires.
Souhaitons leur beaucoup de succès et remercions déjà l’équipe pédagogique et la direction d’école pour tout
le travail réalisé et l’excellente réputation qu’ils apportent à notre enseignement communal.
Afin de ne plus devoir limiter les inscriptions à l’école primaire de Lincent, le Collège communal, en accord
avec la direction scolaire, a programmé la réalisation de travaux visant à diviser le réfectoire en vue d’y installer
deux classes.
Ces travaux indispensables auront pour conséquence que dès la rentrée scolaire prochaine, les repas de midi
seront assurés à la cafétéria du hall sportif.
Autre bonne nouvelle également, la cour primaire à Lincent sera rénovée durant les vacances d’été.
Au chapitre des travaux, c’est avec soulagement que les habitants de la rue des Alliés voient se terminer la construction des trottoirs et la réfection de la voirie.
Ce chantier difficile, en raison de la configuration des trottoirs, mais certes indispensable, donne un tout nouvel aspect soigné et sécurisant à ce quartier.
Les règles de circulation, inchangées à ce jour, seront analysées dans les prochaines semaines et, si nécessaire,
seront modifiées en accord avec le Conseil communal et le Service Public de Wallonie.
Construit en 1982, le hall omnisport bénéficie également de l’attention des édiles communaux.
Après la réfection récente de la plate-forme de la cafétéria, le remplacement des châssis et la rénovation complète du chauffage et sanitaire seront entrepris dans les prochains jours. Ces travaux dont le coût avoisine
193.000 € sont subsidiés par la Région wallonne (Ureba et Infrasport) à hauteur de 80 %.
Aux habitants de la rue de Grand-Hallet (tronçon pavé entre la rue des Ecoles et le square des Prisonniers)
qui attendent avec impatience la réalisation des travaux de voirie, j’ai le plaisir de leur signaler que les premiers
coups de pelle devraient intervenir fin septembre début octobre prochain.
Autre information qui devrait réjouir bon nombre de lincentois, le Collège communal a obtenu de BPOST l’installation d’un distributeur de billets lequel sera fixé prochainement au coin du hall sportif.
Je conclurai mon édito trimestriel en vous conviant toutes et tous à deux manifestations organisées par l’Administration communale de Lincent.
Le dimanche 21 juin, dans le cadre de l’ODR – opération de développement rural, présentation du diagnostic participatif et 1er barbecue de l’été.
Rendez-vous dès 10 heures à l’ancienne église de Lincent.
Les samedi 27 et dimanche 28 juin, WWB – Wallonie Week-end Bienvenue fait une halte à Lincent. Près
de 50 ambassadeurs, dispersés sur tout le territoire communal, vous accueilleront avec plaisir et convivialité et
vous feront partager leur passion pour notre patrimoine, leur métier ou leur hobby.
Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont accepté de prendre part à l’organisation de cette manifestation
et je félicite très amicalement ma collègue 1ère échevine Colette Falaise, initiatrice dévouée et efficace de ce
beau projet.
Au plaisir de vous rencontrer à ces manifestations,
Bien cordialement,
Yves KINNARD
Votre Bourgmestre
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Une école qui bouge !
Vive la rentrée !
La rentrée scolaire de septembre 2014 s’est avérée être excellente. A
l’heure où je vous écris, nous comptons 289 enfants. A Racour, 57
enfants fréquentent l’école maternelle et 70 fréquentent l’école primaire ; à Lincent, 62 enfants fréquentent l’école maternelle et 100 enfants
fréquentent l’école primaire.
A la rentrée, la cour des maternelles à Lincent a été toute rénovée et
agrémentée d’un superbe module de jeux ! Les enfants en profitent beaucoup !
Réunions de rentrée !
Avec la rentrée scolaire, une réunion d’information à propos de notre projet
d’établissement s’est tenue au sein des 2 implantations : le projet d’établissement à été exposé aux parents et chaque enseignant a reçu les parents
afin de les renseigner à propos du fonctionnement de leur classe : pédagogie, méthodologie, organisation des cours et de la classe, devoirs et leçons,
Que de projets pour les enfants des deux implantations !
A Lincent, l’opération Good a jalonné l’année scolaire
Les 5 GoodPlanet Actions :
Jeudi 16 octobre 2014 - Croque local Manger local et de saison.
Mardi 25 novembre 2014 – Zéro déchet Réduire les déchets.
Vendredi 13 février 2015 - Buzz énergie Economiser l’énergie.
Vendredi 20 mars 2015 – Tous à l’eau S’engager pour l’eau.
Mercredi 29 avril 2015 - 1m2 pour la biodiversité Donner une place à la nature.
En septembre :
Journée vélo pour les enfants de
maternelle de Racour. Ils ont tous
obtenu un brevet !

En octobre :
Les classes maternelles de Racour sont parties à la chasse aux
trésors de l’automne. Ils ont ramené feuilles et fruits d’automne
pour les exploiter en classe.
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Les classes de M2 et M3 de l’implantation de Racour sont partis au
Monde sauvage d’Aywaille dans le cadre d’un projet sur les animaux.
Les classes de P5 et de P6 de Lincent sont allées visiter la DH, la
rédaction et les studios de radio.

La marche parrainée de l’implantation de Racour a remporté un vif
succès comme chaque année.
En novembre
Le dimanche 16 novembre à l’école de Racour, les parents de l’école avaient
organisé une chasse aux trésors d’automne suivie d’un repas. Merci à eux pour
cette belle activité !
Animation à la bibliothèque de Hannut pour les élèves de P3 de Lincent et de
P3, P4 de Racour : mise en scène d’un livre par son auteur ! Merci à la bibliothèque pour cette belle animation.
Les enfants de P5 et P6 de Lincent sont allés voir l’exposition «j’avais 20 ans
en 14» à la gare des Guillemins.
En décembre
St Nicolas a gâté les élèves des deux implantations.
En maternelle, les enfants ont reçu un sac de piscine et un petit essuie.
En primaire, les enfants se
sont rendus à Liège au Cirque
européen !
Merci St Nicolas !

Dimanche 14 décembre, les enfants de toute l’implantation de Lincent ont présenté à
leurs parents des pièces de théâtre et ce de la première maternelle à la 6e primaire !
Bravo à tous nos petits acteurs en herbe !
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Janvier et les classes de neige pour les élèves de P5 et P6 des deux implantations.
L’aboutissement du grand projet de cette année scolaire en 5e et 6e A était les classes de
neige. Les enfants de Lincent et de Racour ont découvert les joies de la neige et du ski à
Pelvoux en France.

Le voyage
Nous sommes partis le 23 janvier en soirée. Le voyage a été très long. 14h de car… sans
embûche ! Nous sommes montés sur l’autoroute à Lincent en direction de Liège et au
Luxembourg nous avons fait un premier arrêt. Nous avons passé la frontière française, vu les
villes de Metz, Nancy, Langres, Dijon, Chalon, Mâcon, Lyon. Le paysage a commencé à se modifier et nous avons découvert les montages et les cols enneigés jusqu’à Briançon. De là, il ne nous
restait que 13 km à parcourir. Fatigués mais heureux nous sommes arrivés à notre hôtel.
L’hôtel
Les chambres étaient belles et spacieuses, nous logions par petits
groupes et nous nous entendions très bien. La vue de notre fenêtre
était imprenable sur les paysages enneigés. Il y avait un grand restaurant où bien sûr nous prenions nos repas. La nourriture y était
succulente. Eu menu, steak, raclette et tartiflette.
Une journée type de classe de neige
Debout dès 7h, les occupations ne manquaient pas : ranger les
chambres, faire sa toilette, se préparer pour le ski. A 8h, nous prenions le petit déjeuner. De retour dans nos chambres, nous enfilions
nos combinaisons et nous nous rendions sur les pistes pour la leçon de
ski.
Vers Midi nous déjeunions et nous avions droit à une sieste bien méritée pour récupérer. A 14h, retour sur les pistes pour la deuxième leçon
ou pour d’autres activités. De retour à l’hôtel, nous prenions le goûter. 17h30 tout le monde à
la douche ! A 19h le dîner. Vers 20h, début des veillées et 22h extinction des feux !
Le ski
Nous étions pris en charge par plusieurs moniteurs selon notre niveau de ski. Les débutants se
sont essayés au chasse-neige, à la marche en canard et à remonter de faibles pentes en escaliers. Pour les autres des exercices plus difficiles se sont imposés : quelques descentes de pistes
vertes et bleues, nous sommes même allés jusqu’à effectuer quelques sauts. En fin de séjour,
tout le monde skiait et prenait le télésiège.

C’était génial et nous nous sommes super bien amusés !

6

PELINCOUR-INFO

Les repas
Le matin, on nous proposait du pain, des céréales, de la confiture, du miel,
du lait, du chocolat chaud,… A midi, un repas chaud avec une entrée et un
dessert nous attendait sans oublier le traditionnel plateau de fromage. Au
goûter, le pain, le chocolat chaud et une collation nous régalaient. Le soir
nous avions à nouveau droit à un repas chaud. Nous avons goûté de la
raclette et de la tartiflette… que de souvenirs pour nos papilles gustatives…
Nos visites
Nous sommes allés à Vallouise à pied, le long de la
rivière, nous avons pu y faire nos petites courses et
ramener des souvenirs.
Une balade nature en raquettes !
Un guide nous a fait découvrir la faune et la flore lors
d’une balade sur les pentes enneigées de Pelvoux.
Nous avons également participé à un jeu « Vallouise au fil des saisons ». Il consistait à retrouver les angles de prises de vue de photos aux alentours de l’hôtel.
Pellevoux et ses environs
Nous nous sommes beaucoup promenés et
avons observé de bien jolies choses : montagnes enneigées, forêts de sapins, un lac
jonché de beaux rochers et un petit ruisseau au bruit reposant. L’habitat montagnard et ses chalets de bois nous ont charmés par leur beauté et par la nostalgie qu’ils dégagent.
Nous avons également rencontré les amis de la forêt : petits lapins qui gambadaient dans la
neige, de magnifiques renards, de superbes oiseaux tels des rapaces, des passereaux, des corvidés, …
Les soirées
Pendant ces merveilleuses classes de neige nos instituteurs nous ont
préparé différentes soirées et veillées :
- un grand quiz par équipes sous forme d’un « casino-chiques » : les
enfants devaient miser des bonbons avant de répondre aux questions.
- Un apiculteur est venu nous parler du miel et des
abeilles : (re)production, milieu de vie, système social,
nourriture, organisation de la ruche, …
- Deux veillées chants
- Une soirée jeux
Et la dernière soirée, la meilleure, c’est clôturée par
une BOUM avec les élèves des autres écoles !
Nous nous sommes beaucoup amusés et garderons de
magnifiques souvenirs. On vous conseille
d’y aller !
Nous nous sommes beaucoup amusés et
garderons de magnifiques souvenirs. On
vous conseille d’y aller !
Les élèves de P5 et P6
PELINCOUR-INFO
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En février
Animation pour les P5 et
P6 sur internet et ses
dangers en collaboration
avec Child Focus.
Visités pédagogiques au
musée de Racour à la découverte des temps d’autrefois.
En mars
Les enfants de M2 et M3 de Lincent et Racour ont
participé à une journée sportive au Céréki du SartTilman.
Les enfants de maternelle de Lincent ont participé à la chasse aux poussins de Hannut

En avril :
Les cloches sont passées pour tous les élèves de l’école tant à
Lincent qu’à Racour. Merci à elles !
Les élèves de P5 et P6 sont allés dans le camion Expérilab spécialement venu pour eux.
Ils y ont mené de nombreuses expériences scientifiques.

Participation de nos classes maternelles au festival de la BD ! Que de belles réalisations !
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Marche parrainée à Lincent suivie d’un souper avec de délicieuses
salades à un prix démocratique.

En mai :
Visite du château de Logne pour les élèves de P1, P2, P3 et P4 de
Racour

Journée sportive organisée par notre psychomotricienne Madame Sandrine ! Merci à elle !

Le cours de gymnastique est dédié à l’apprentissage du vélo à l’école primaire.
La fancy fair de l’implantation de Racour se déroulera le 30 mai et aura pour thème « le
sport »
Je rappelle que toutes les sorties pédagogiques organisées par l’école sont gratuites et
offertes d’une part, par la commune et d’autre part, par les comités scolaires. Nous
avons donc besoin de votre soutien et de votre participation lorsque nous organisons nos
fêtes car les bénéfices sont directement redistribués à tous les élèves de l’école.
Le mois de juin va arriver avec les excursions de fin d’année scolaire, les visites, les balades en
vélo, les évaluations et surtout l’épreuve des CEB pour nos 28 élèves de 6e A à qui nous souhaitons une belle réussite !
Bonnes vacances à tous !

Pour l’équipe éducative
D. Closse
Directrice
PELINCOUR-INFO
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Denis DESTOQUAY
Rue Zénobe Gramme, 45 • 4280 Hannut
Tél : 0 19/51 14 43 • Fax: 019/51 42 11

Chez nous, conseil gratuit d'un professionnel

VOTRE GROSSISTE = PRIX SPECIAUX
PEINTURES - PAPIERS PEINTS - Couvre-sols (vinyls, Quick-step)
Tentures - Rideaux - Store (+ Velux) - Droguerie
Monuments Funéraires
Pierres bleues pour
1957
Bâtiments
Boîtes aux lettres
Caveaux placés dans les 48h
en cas de décès
Exposition 50 monuments (accessible)
Depuis

On se déplace partout

SPRLU

DELAIDE M.

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

michel.delaide@skynet.be
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3 Installation chauffage
3 Sanitaire
3 Climatisation
3 Entretien chaudière
gaz et mazout «agréé»

3 Habilité gaz
naturel
3 Panneaux solaire
«agréé»

3 Test de citerne

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

019 63 31 77

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

GARAGE RENAULT
PAUL GRENIER SPRL
Mécanique et carrosserie
rue Henri Grenier, 117
Orp-le-Grand
019/63.49.29

G
L' enseignement
y est individualisé

Votre enfant présente
des difficultés scolaires ?
ET POURQUOI PAS •••

G
L'enseignement
y est différencié

G
Un personnel
paramédical
et social est permanent

G

G

Un centre PMS assiste
l'équipe, les parents
et participe aux
conseils de classe

Ecole spécialisée Saint-Joseph
Maternelle et primaire
Types 1, 2, 3, 8
Rue E. Lejeune 1- 4250 GEER
Tél. 019/ 58 81 26
Gsm 0479/516 071
Ecole spécialisée Sainte-Croix
Primaire
Types 1 & 8
Remparts St-Christophe, 2
4280 HANNUT
Tél. 019/51 04 63

Site internet:
www.geerhannutpourreussir.be

vlecocq@voo.be
Enfant reconnu,
confiant,
accompagné qui
poursuit sa scolarité
à son rythme

Bibliothèque n Ludothèque n Local multimedia n Centre Snoezelen à l'occasion des cours d'hippothérapie
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Etat civil
NAISSANCES du 14/04/2015 au 03/05/2015.
14/04/2015

Hugo

Fils de

Vincent Ista et Candice Detry (Lincent)

25/04/2015

Sarah

Fille de

Christophe Liben et Fanny Piron (Pellaines)

03/05/2015

Oscar

Fils de

Tanguy Frix et Sarah Cantillion (Lincent)

Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES du 24/04/2015 au 11/05/2015.
24/04/2015

Manil Thierry et Van den Eeckhoudt Souna (Lincent)

25/04/2015

De Meuter Cédric et Uyttebroeck Cassandra (Racour)

11/05/2015

Belghith Mehdi et Mortier Pascale (Racour)

Nous souhaitons une vie heureuse et prospère à ces couples.

DECES du 19/03/2015 au 12/05/2015
Ils nous ont quittés…
19/03/2015

Mode HEUGUE

78 ans

Veuve de Monsieur Leverds (Racour)

28/03/2015

Aurore LEFEBVRE

64 ans

Epouse de Guy Watrice (Racour)

04/04/2015

Christian BAES

55 ans

Compagnon de Véronique Demasy (Pellaines)

19/04/2015

Jeanne MEYS

89 ans

Veuve de Marcel Kaisin,(Racour)

26/04/2015

Gilbert BEBRONNE

78 ans

Epoux de Maddy Lefrère (Racour)

12/05/2015

David CHARLIER

44 ans

Célibataire (Lincent)

Nous présentons à toutes les familles dans la peine nos sincères condoléances
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ouvert le
lundi matin
Heures d’ouverture :
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h00
Jours fériés de 8h30 à 12h30
Fermé le dimanche

à côté
du Quick
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