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Bronckaers Jos
TOUS TRAVAUX DE TOITURES

Entreprise familiale installée depuis
80

ANS

0495/233.618
jos.bronckaers@gmail.com

Rue Bénédicale, 29
4287 Racour - Lincent

019/65.56.99

1 Charpentes
1 Ardoises - Tuiles
1 Zinc - Cuivre - Plomb...

Mesdames, Messieurs,
Très chers lincentois,

En ce jour pluvieux de la mi-décembre où je rédige à votre attention ces quelques longues
lignes, je prends conscience, tout comme vous, qu’une année passe si vite !
En regardant dans le rétroviseur de ces douze derniers mois, nous nous remémorons tous
les évènements heureux ou malheureux qui ont façonné notre parcours personnel, fami-
lial ou celui plus général de notre société. 
Loin de moi le souhait de verser dans le catastrophisme ou la morosité, c’est bien connu,
la vie n’est ni toute rose ni toute noire.
Je laisserai aux médias le soin délicat d’évoquer les dysfonctionnements et les sources
d’espoir de notre société, en quête permanente de ressourcement.
Autorisez-moi, chers concitoyens, à ne relater ici que les réalisations intra-muros qui ont
marqué cette dernière année ainsi qu’entrevoir avec vous les objectifs de notre commu-
ne pour les 365 jours à venir.

Mais avant de vous entretenir de notre belle commune hesbignonne, il me revient pour

la quatrième année consécutive, le plaisir de vous présenter à toutes et tous mes

meilleurs et très sincères vœux de Bonheur, Prospérité et Santé pour cette nouvelle

année.

Puisse 2016 vous apporter ainsi qu’à vos proches le BONHEUR et la SANTE en majus-

cules.

Comme chaque année, mes vœux accompagnent tout particulièrement celles et ceux

parmi vous qui ont connu une année 2015 parsemée d’embûches et de contrariétés.

Je formule le souhait sincère que 2016 leur redonne courage, force et leur procure un

mieux-être.

Mais revenons, si vous le voulez bien, à la gestion passionnante et exigeante de notre
belle entité.
Le Conseil communal, composé comme au lendemain des dernières élections commu-
nales, de 7 membres du groupe majoritaire MR-CDH-ECOLO et de 6 élus socialistes du
groupe MAYEUR, a connu deux changements qui impactent exclusivement la majorité
communale.
Après plus de 8 ans de présence au Conseil communal, et après avoir ceint l’écharpe sca-
binale durant 5 ans, mon ami Yves TRIFFAUX a souhaité se retirer de la vie politique. Ce
retrait a permis à mon amie Louisette MAGNERY de prendre place à la table du Conseil
communal.
Autre changement important, certes planifié depuis le début de la mandature 2012-2018,
a vu le remplacement au sein du Collège communal de l’échevine Vinciane CUIPERS par
le Conseiller communal Eric VANDEVELDE.
Ce remaniement interne n’impacte en rien l’ambitieux programme de mandature élabo-
ré par la majorité MR-CDH-ECOLO voici plus de 3 ans.

Avant d’énumérer le programme d’investissements 2016, je ne résiste pas au plaisir de
lister les réalisations menées durant cette année 2015 :



4 PELINCOUR-INFO PELINCOUR-INFO 5

Au niveau des charges de la dette, l’échéance de certains emprunts et la consolidation à
des taux bas de certains investissements ont pour conséquence que le volume de la dette
se maintient bon an mal an entre 8 et 9 % du montant total des dépenses du budget com-
munal.

Dans le cadre de la gestion des titres services, la volonté de la majorité communale est
de maintenir ce service au sein des services communaux pour autant que tout déficit rai-
sonnable soit fixé à moins de 20.000 € par an.

La majorité MR-CDH-ECOLO se réjouit du résultat de cet exercice budgétaire qui

consacre le maintien d’une fiscalité communale basse et inchangée depuis 2008.

Au rayon des investissements prévus en 2016 figurent en bonne place :

1. Isolation, remplacement de châssis et réfection du chauffage 
à l’Administration communale et école de Lincent. 126.750 €

2. Réfection des rues des Champs, Sorbiers et Maret. 88.103 €

3. Réfection de la rue de Pellaines. 197.919 €

4. Crédit d’impulsion pour divers aménagements de mobilité douce 63.355 €

5. Achat d’un autocar. 200.000 €

6. Rénovation du presbytère à Racour. 278.100 €

7. Restauration des bas-côtés de la vieille église de Lincent. 60.000 €

8. Aménagement de  2 logements de transit à Pellaines. 187.550 €

9. Achat d’un nouveau serveur informatique. 30.000 €

10. Travaux en vue de réduire les risques d’inondations. 25.000 €

Le programme des investissements communaux 2016, financés au travers de subsides,
d’emprunts ou de l’utilisation d’une partie des fonds propres de la commune, démontre
à souhait la volonté de la majorité communale d’entretenir et de rénover le patrimoine
communal au sein duquel figurent les deux anciennes maisons communales de Racour et
Pellaines reconverties en salle des fêtes, musée, locaux de repassage ou logements de
transit et I.L.A ainsi que l’Administration communale de Lincent et le presbytère de
Racour.
La rénovation de ce splendide bâtiment classé constitue une des priorités de l’exercice
2016 mais ne pourra être réalisée que pour autant que des subsides régionaux chiffrés à
près de 40 % soient obtenus simultanément à l’avancement du projet.

Aménagement de la cour de l’école primaire de Lincent ;
Adjudication des travaux de rénovation de la rue de Grand-Hallet dont les travaux seront
réalisés au printemps prochain ;
Adjudications des travaux de rénovation des classes maternelles à Lincent et de construc-
tion de préaux à l’école de Racour. Ces travaux seront lancés en 2016 ;
Placement supplémentaire de 8 radars préventifs ;
Construction de trottoirs et réfection de la rue des Alliés ;
Dans le cadre des subsides UREBA, rénovation du système de chauffage, remplacement
de châssis et réfection de la toiture de la cafétéria du Hall Omnisports.

*****************************

Avec 3.634.851,06 € en dépenses et 3.636.035,11 € en recettes, le budget communal
2016 se présente avec un boni ténu prévisionnel chiffré à 1.184,05 €.

Comme la presse régionale en a abondamment fait écho ces dernières semaines, les
recettes issues de l’IPP pour l’exercice 2015 sont largement revues à la baisse pour l’en-
semble des communes et singulièrement pour Lincent (- 291.136,50 €) et sont consécu-
tives à un enrôlement tardif intégrant d’abord les bas revenus. Cette situation impactera
négativement le résultat du compte 2015.
A contrario, l’estimation des recettes 2016 se voit accroître de 199.552,40 €, ce qui a pour
effet immédiat de faciliter la mise en équilibre de l’exercice propre et de prévoir certains
travaux d’entretien laissés en léthargie depuis bon nombre d’années.
Notons néanmoins que ces deux dernières informations ont pour conséquence une perte
de rentrées dans les caisses de la commune de 91.584,10 € (291.136,50 – 199.552,40).

En première place de ces travaux urgents figure l’entretien des bouches d’incendie dont
l’arrêté royal du 08/11/1967 et la circulaire ministérielle du 14/10/1975 rappellent l’obli-
gation des communes de vérifier et d’entretenir les hydrants.
Des investissements au budget extraordinaire (remplacement de la signalisation et des
bouches d’incendie défectueuses) sont également prévus afin de doter notre commune
d’un niveau d’hydrants opérationnel.

Des arbres, en front de voiries, empêtrés dans les câblages électriques, feront l’objet
d’élagage ou d’abattage. Ces travaux dangereux seront confiés à une entreprise spéciali-
sée. Il va de soi que les arbres abattus seront remplacés par des essences indigènes
appropriées.

Notons également qu’à l’instar de ce qui fut réalisé en 2012 et 2013, un budget de 25.000
€ est prévu en vue d’évacuer les déchets de voirie.

Au registre des mauvaises nouvelles, et j’en suis particulièrement navré, figure la sup-
pression des conteneurs à déchets verts. Mis en place en 2008 avec le soutien financier
d’INTRADEL, ce service à la population ne peut plus être maintenu depuis l’agrandisse-
ment du recyparc à Hannut. De plus, les dépenses liées à cette organisation ont grevé le
coût-vérité 2015 de près de 10.000 € et occasionneraient à brève échéance l’augmenta-
tion inévitable de la taxe immondices.
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Bibliothèque communale de Lincent 

Dates de fermeture pour l’année 2016 :

les 12 février, 

1 et 8 avril, 

6 mai, 

du 15 juillet au 15 août, 

4 et 11 novembre, 

23 et 30 décembre 2016

A ces objectifs immobiliers vient s’ajouter l’indispensable acquisition d’un car communal
au profit des enfants de l’école communale et de nos seniors.
Amorti en 2016, il s’avère effectivement indispensable de procéder au remplacement du
bus actuel dont les frais de réparation et d’entretien successifs ont grevé le budget com-
munal 2015 de 7.408 € ainsi que de plus de 15.500 € entre 2012 et 2014.

En parfaite collaboration avec la DAFOR (Direction de l’Aménagement foncier rural) et les
services du GISER (Gestion Intégrée Sol-Erosion-Ruissellement) et avec le soutien finan-
cier de la Région qui sera sollicité, la Majorité entrevoit la réalisation d’ouvrages en vue
de réduire significativement les risques d’inondations dans nos villages. Un budget de
25.000 €, susceptible d’être revu à la hausse si nécessaire, est alloué dans cet exercice
budgétaire 2016.

J’espère, chers lincentois, qu’à mi-mandature, vous êtes satisfaits voire séduits par le

dynamisme et  l’ambition dont fait preuve la majorité MR-CDH-ECOLO dans la condui-

te de notre belle commune hesbignonne.

Les subsides régionaux octroyés dans le cadre du Programme d’Investissement
Communal 2013-2016 au sujet duquel j’ai déjà eu l’occasion de vous entretenir précé-
demment se chiffraient à la modique somme de 150.620 € soit 37.655 € par an. J’ose
espérer que le prochain programme de subsides pluriannuels 2017-2018 sera sérieuse-
ment revu à la hausse et consacrera à Lincent des moyens financiers plus en adéquation
avec les nombreux projets communaux.

Puis-je également ajouter que la situation financière de la commune, au 31 décembre
2016, laisse apparaître un boni globalisé de 291.146,66 € au service ordinaire tandis que
le fonds de réserve extraordinaire dégage un disponible de 224.899,33 € ?

En guise de conclusion fédératrice, tout comme mes collègues du Conseil communal, je
me réjouis de la direction dynamique, ambitieuse et conviviale prise par la CLDR –
Commission locale de Développement rural dans le cadre de l’ODR – Opération de
Développement Rural.
Il ne fait aucun doute qu’à l’issue de cette démarche citoyenne vivifiante émergeront de
beaux projets au bénéfice de nous toutes et tous.

C’est bien connu, ENSEMBLE, nous sommes plus forts !

Yves KINNARD

Votre Bourgmestre

SÉANCE D'INFO À LINCENT

Le 19 janvier 2015 de 18h30 à 21h00 
à la salle « La Pellainoise » 
2 rue des Alliés à 4287 Pellaines (Lincent)

Les programmes de YFU s'adressent aux jeunes à partir de 
15 ans. Il est possible de partir une année scolaire, 
un semestre, un trimestre ou un été, pendant ou après les
études secondaires selon les destinations. 
Il y en a plus de 30 sur tous les continents.
Vous avez envie de vivre une expérience inoubliable en
accueillant un étudiant étranger ?
Venez nombreux, nous répondrons à toutes vos questions.
À bientôt. 
http://www.yfu-belgique.be/



PELINCOUR-INFO 98 PELINCOUR-INFO

Votre « Give Box » 
vous attend à la maison communale, dans le couloir

amenant aux bureaux du 1er étage. 

Elle est accessible pendant les heures d’ouvertures

de l’administration (sauf le jeudi soir).

Venez la visiter nombreux !
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Pour l’entité, les bulles décorées se trouvent sur le parking 
du hall omnisports, rue des Ecoles n°6 jusqu’au 10 janvier.
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Médecins généralistes
rôle de garde 
à partir du 1er janvier 2016

A partir du 1er janvier 2016, 
le service de garde sera assuré
par l’association entre les
médecins de Hannut (AMGH)
et les médecins lincentois. 

Dès cette date, 
le numéro de téléphone de la
garde pour Lincent sera le 

019/ 51.47.80

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

LL IINNCCEENNTT

Un service rapide et ce, grâce à un stock important

Une équipe dynamique et expérimentée à votre service

Nos nombreuses réalisations dans la région sont 

votre garantie

019 63 31 77

Ateliers MATTERNE S.P.R.L.

PORTES DE GARAGES • AUTOMATISATIONS • ESCALIERS ESCAMOTABLES

ESCALIERS TOURNANTS BOIS - ACIER • FENÊTRES DE TOITURES

RUE SAINT-SULPICE, 1 • 1357 HÉLECINE
 019/65.51.06 • Gsm 0472/97.06.65 • Fax: 019/65.54.80

E-mail: ateliers-matterne@skynet.be • www.ateliers-matterne.be

IMPORTATEUR

Pensez à vos entretiens !
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Etat civil  
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NAISSANCES du 09/09/2015 au  25/11/2015.

09/09/2015 Naim Fils de Samiullah Mohammadzai et Manon Maupin (Lincent)

21/09/2015 Tíago Fils de Sébastien Bailly et Adélaïde Noël (Lincent)

24/09/2015 Uma Fille de Norman Baert et Lien Jespers (Lincent)

23/10/2015 Maïa Fille de Raphaël Meur et Aurélie Ferbeck (Pellaines)

02/11/2015 Louise Fille de Laurent Jadot et Carole Fauville (Racour)

02/11/2015 Liam Fils de Olivier Claes et Justine Gobert (Lincent)

07/11/2015 Timothé Fils de Christelle Berger (Racour)

09/11/2015 Chloé Fille de Anne-Catherine François (Lincent)

25/11/2015 Owen Fils de Geoffrey Hottiaux et Katia Hendrickx (Lincent)

Félicitations aux heureux parents !

MARIAGE le 12/12/2015.

12/12/2015 François Nyssen et Véronique Schrooten (Racour)

Nous souhaitons une vie heureuse et prospère à ce couple.

DECES du 26/09/2015 au 09/12/2015.

Ils nous ont quittés…

26/09/2015 Daniel BUDULIG 68 ans (Racour)

04/10/2015 Roland COLLIN 79 ans Veuf de Gisèle Dalcq (Racour)

14/11/2015 Jeanne MINSART 88 ans Veuve de René Renquin (Racour)

09/12/2015 Léon PAQUAY 84 ans Veuf de Florence L'Heureux (Racour)

09/12/2015 Robert PERAU 83 ans Epoux de Marie Antoinette Vanrijkel (Racour)

Nous présentons à toutes les familles dans la peine nos sincères condoléances

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

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

Monuments Funéraires
Pierres bleues pour
Bâtiments
Boîtes aux lettres

Caveaux placés dans les 48h 
en cas de décès
Exposition 50 monuments (accessible)

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

Depuis
1957

Entreprise générale de construction
Nouvelles constructions - Travaux de rénovation

Carrelage - Plafonnage

Vente de matériaux de construction
Carrelages et pierres naturelles

Foyers encastrables B&G
Accessoires cheminées

GABRIEL S.A.

rue Albert 1er, 20 - 4280 Hannut

019 51 15 46 / 019 51 24 34

3 générations d’expériences et de références



E
d
ite

u
r 

re
sp

o
n
sa

b
le

 :
 Y

ve
s 

K
in

n
a
rd

, 
B

o
u
rg

m
e
st

re
 -

 L
in

ce
n
t.
 C

o
n
ce

p
tio

n
 e

t 
ré

a
lis

a
tio

n
 :

 s
p
rl
 R

E
G

IF
O

 E
d
iti

o
n
, 

F
o
ss

e
s-

la
-V

ill
e
, 

té
l. 

0
7
1
 7

4
 0

1
 3

7
, 

fa
x 

0
7
1
 7

1
 1

5
 7

6
, 

in
fo

@
re

g
ifo

.b
e

Heures d’ouverture :
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h00
Jours fériés de 8h30 à 12h30
Fermé le dimanche

à côté 
du Quick

ouvert le

lundi matin


