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2 PELINCOUR-INFO

• PEINTURES
• PAPIERS PEINTS
• Couvre-sols 

(vinyles, Quick-step)
• Tentures
• Rideaux
• Stores (+Velux)
• Droguerie

Ouvert le mardi
en juin, juillet et août

VERHULST
Darren

REJOINTOYAGE - DÉJOINTOYAGE
HYDROFUGE - SABLAGE - KÄRCHER

TRAITEMENT DE L’HUMIDITÉ ASCENSIONNELLE
Route de Huy 122

4287 LINCENT
0473/70.71.13

@ darrenv@live.be
VD-VERHULST-Darren
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L’Edito du Bourgmestre  

Lanzarote, dimanche 3 juin 2018
10h10’

Mesdames, Messieurs,

Bienvenue sur le vol 3788 de Brussels Airlines à destination de Bruxelles……
Enjoy the flight ! (il a vite dit le commandant de bord !)

Alors que de petits néerlandophones jouent sur leur Ipad, que leurs parents dévorent un
roman bien ficelé et que Patricia, ma tendre moitié, contemple le ciel bleu du hublot, je gère
tant bien que mal mon stress de l’avion et parcours en pensée la semaine écoulée, riche
en évènement tragique avec l’attentat terroriste de Liège où trois personnes innocentes
furent emportées par la folie meurtrière d’un belge radicalisé ou de dérèglement cli-
matique avec des pluies torrentielles qui heureusement et miraculeusement ont épar-
gné notre commune.

Devons-nous voir en ce dernier point une récompense consécutive aux travaux anti-
inondations réalisés depuis plusieurs années mais à poursuivre dans les prochains
mois ?
Bien sûr que non !
L’aménagement de merlons dans le quartier de la Pierreuse à Lincent ou de butte rue
de l’Arbre à Pellaines, conjuguée à l’entretien fréquent des avaloirs et grilles par le per-
sonnel ouvrier, grand merci à lui, nous indiquent que nous sommes sur la bonne voie
de gagner la guerre menée aux orages.
Mais de grâce, restons vigilants et poursuivons les travaux d’ores et déjà programmés.

De légères turbulences, imperceptibles pour bon nombre de passagers mais bien réelles
pour moi, me ramènent à la réalité que je survole le territoire espagnol à plus de 12.000
mètres d’altitude. Vivement de retour à Lincent !

La fin de la mandature communale 2013-2018 se profile à l’horizon et la campagne élec-
torale toute proche alimente déjà les conversations et spéculations dans de nom-
breuses familles.
Dans quatre mois, le 14 octobre prochain, vous aurez l’opportunité d’encourager la
majorité communale MR-CDH-ECOLO à poursuivre le travail entamé depuis 2013 ou
vous disposerez du choix de rendre au PS la majorité telle qu’il en disposa de 1989 à
2012.
Ce choix souverain vous appartient, faites-en bon usage !

Mais avant le verdict des urnes à l’automne prochain, il appartient à la majorité com-
munale et au Conseil communal de finaliser les projets amorcés depuis plusieurs mois
voire années.
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Sans vouloir être exhaustif, citons les principaux dossiers du moment :

Travaux à l’école et à l’administration communale de Lincent ;
Attendus depuis plus de trente ans, travaux de sablage et rejointoyage de l’ancienne
maison communale de Pellaines ;
2ème et dernière phase des travaux à la salle communale de Racour ;
Aménagement de buttes anti-inondations rues de Grand-Hallet et Havée Jacques à
Lincent.

Toutes les nombreuses réalisations menées depuis 2013 au sujet desquelles j’aurai l’oc-
casion de revenir ultérieurement ont été financées au travers de l’obtention de subsides
régionaux ou communautaires, de l’utilisation d’une partie des réserves communales
ou par la conclusion d’emprunts dont le volume de la dette communale se maintient à
près de 8% du budget annuel.

Ambitieux et prudent, réaliste et déterminé sont, de mon humble avis, les qualificatifs
qui résument le mieux l’action de l’exécutif communal que j’ai l’honneur et le plaisir de
conduire.

Juin est aussi et surtout le mois de tous les stress, doutes, interrogations, confirmations,
surprises, déceptions, satisfactions, échecs et réussites qui alimentent le quotidien des
étudiants enfants, ados ou jeunes adultes en quête de savoirs et d’expériences dans leur
parcours de vie.

Mes encouragements les accompagnent toutes et tous.

C’est bien connu, après l’effort viennent le réconfort, le repos et les vacances.

Comme chaque année à pareille époque, l’administration communale organise des
stages et plaines de vacances qui, une fois n’est pas coutume, connaissent un vif succès.

Près de 190 enfants de notre commune, inscrits à ce jour, bénéficieront de l’attention et
du savoir-faire des nombreux moniteurs  qui les accompagneront durant plus de huit
semaines.
Qu’ils en soient profondément remerciés !

A vous qui ne comptez pas quitter le territoire communal pendant l’été, nul doute que
vous trouverez au contact de vos familles, amis, voisins, lors de BBQ improvisés,  fêtes
de quartier ou Apéros PELINCOURTOIS, le BONHEUR simple et sincère de la vie au villa-
ge.

Que « DIABLE », j’oubliais, GO GO GO BELGIUM !

Bien cordialement,

Yves KINNARD
Votre Bourgmestre
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Le 26 mars dernier, la
Commission Locale de
Développement Rural
(CLDR) approuvait le PCDR
sur lequel elle a travaillé
pendant plus de deux ans.

Le 26 avril, c’était au tour
du Conseil communal d’approuver à l’unanimité le PCDR ainsi que la première demande de
convention pour le projet de « création d’une maison rurale de l’entité et aménagement de ses
abords ». Le PCDR est un programme sur lequel la Commune pourra s’appuyer durant les dix
prochaines années afin de mettre en place une quarantaine de projets proposés par la popula-
tion.

Regard dans le rétroviseur…
L’ODR de Lincent a démarré en 2013 par la désignation de la Fondation Rurale de Wallonie
comme organisme d’accompagnement et celle du CREAT comme Auteur de programme. 

En 2014, la consultation de la population a démarré, chaque habitant a été invité à partici-
per aux soirées d’info-consultations villageoises. Ensuite d’autres réunions ont été organisées
pour recueillir les avis de certains publics cibles : les associations, l’administration communal,
les agriculteurs, les jeunes et les jeunes ménages. Au total, 300 personnes ont pu donner
leur avis en pointant les faiblesses et les atouts de la commune.

Fin 2015, la Commission Locale de Développement Rural a été installée. Composée de
56 membres représentant les trois villages de l’entité, la CLDR a commencé par découvrir le
diagnostic partagé de la commune, résultat de la collecte des données objectives et des avis
exprimés par les citoyens. Durant 2 ans et demi, la CLDR s’est réunie de manière régulière pour
définir le contenu du Programme. Les groupes de travail « stratégie » et « projets » ont permis
de répondre aux enjeux auxquels la commune va devoir faire face en définissant une série
d’objectifs et des projets. 

Parallèlement à ce travail de réflexion, la CLDR a souhaité mettre en place des projets
concrets, notamment pour promouvoir les richesses de la commune. C’est ainsi qu’en sep-
tembre 2016, la CLDR a organisé la « Journée des acteurs locaux » qui a réuni une cin-
quantaine d’« exposants » et plus de 300 visiteurs.

En juin 2017, la CLDR a participé à « Wallonie Week-end Bienvenue » comme « ambassa-
drice des ambassadeurs » et a ainsi créé une série d’outils et animations pour assurer la pro-
motion de l’évènement et permettre aux nombreux visiteurs de découvrir les richesses du ter-
ritoire en petit train ou à vélo à assistance électrique.

Fin 2017 et début 2018, certains projets ont été plus particulièrement précisés via des
rencontres, visites de terrains et consultations :

Approbation du Programme Communal de Développement
Rural : une quarantaine de projets et une vision à long terme
pour la commune de Lincent.
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Une rencontre avec le comité agricole communal a été organisée par la CLDR pour présen-
ter aux agriculteurs les fiches projets qui les concernent : 

� Lutte contre l’érosion des sols et coulées de boue (poursuivre le travail)

� Vivre ensemble en milieu rural

� Création d’un marché local

� Mise en place d’un distributeur pour des produits locaux

� Une visite de maisons de village dans les communes alentours…

� Une réunion de consultation pour les associations, clubs de sports, comités,
écoles pour définir les besoins de la future maison rurale de l’entité.

� Une fois le PCDR approuvé par le Gouvernement wallon, la commune pourra intro-
duire des demandes de subsides pour la réalisation de certains projets. 

« Création d’une maison rurale de l’entité et aménegement 
de ses abords » 

- 1e demande de convention Développement rural

Ce projet prévoit la construction d’un batiment qui abriterait une salle des fêtes, une cuisine, un
bar, des dalles de réunions, des sanitaires, des locaux techniques, de rangement, … voire un
appartement-conciergerie. Les abords seront aménagés et équipés d’un terrain multisport,
d’une aire de jeux, d’un terrain de tennis, d’un espace pétanque, de places de parkings… Le
cadre naturel et verdoyant du site sera renforcé avec une zone de biodiversité  en lien avec le
potager collectif et l’espace verger existants.

Ce projet répond à plusieurs objectifs de la stratégie et plus particulièrement à celui de
« Développer la cohésion autoure d’un projet fédérateur ». La CLDR a décidé a l’unanimité de
faire une demande de subsides « développement rural » auprès du ministre de la Ruralité (sub-
sides allant de 50 à 80%). Le coneil communal l’a suivi dans cette décision !

Les projets du PCDR

La CLDR a programmé les projets selon leur priorité :

Certains projets (dont la première convention) pourront bénéficier de subsides de la Région
Wallonne à hauteur de 80%.
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13 projets en Lot 1 dont la réalisation est prévue durant les 3 premières années de mise en
œuvre du PCDR :

1.01. Création d’une maison rurale de l’entité et aménagement de ses abords

1.02. Aménagement du cœur de Racour

1.03. Aménagement du cœur de Pellaines

1.04. Etude d’amélioration de la qualité des eaux à Lincent

1.05. Aménagement de la salle de village de Pellaines (et ses abords)

1.06. Poursuivre la lutte contre l’érosion des sols et les coulées de boue

1.07. Sécurisation générale de la RN64

1.08. Mise en place d’un PCDN

1.09. Plan de communication

1.10. Sensibilisation à la propreté et au respect de l’environnement

1.11. Vivre ensemble en milieu rural

1.12. Favoriser l’accès des terrains publics pour une agriculture en circuits courts

1.13. Création d’une plate-forme d’échange de services

13 projets en Lot 2 dont la réalisation est prévue entre la 4e et 6e année de mise en œuvre du
PCDR :

2.01  Aménagement du cœur de Lincent

2.02. Aménagement des abords de cours d’eau et entretien des ruisseaux

2.03. Plan d’action pour le maintien des séniors à domicile

2.04. Renforcement du réseau modes doux

2.05. Création d’un marché local

2.06. Agrandissement de l’école de Lincent

2.07. réalisation d’une charte urbanistique

2.08. Restauration du petit patrimoine et mise en valeur du tuffeau

2.09. Organisation d’échanges entre communes

2.10. Agrandissement du hall sportif

2.11. Mise en place d’un groupement d’achat énergie

2.12. Création de logements à loyer modéré

2.13. Création d’un atelier rural
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16 projets en lot 3 :

3.01. Voisins veillent

3.02 Création d’une maison de jeunes

3.03. Création d’une maison médicale

3.04. Mise en place d’un distributeur de produits locaux

3.05. Soutien à l’accueil de la petite enfance

3.06. Mise en place d’actions favorisant le co-voiturage

3.07. Développer l’intergénérationnel

3.08. Favoriser et maintenir le commerce de proximité

3.09. Multiplier les échanges entre les élèves des deux implantations scolaires

3.10 Création d’une ludothèque

3.11 Analyse des besoins des habitants de la commune en termes de transports en 
commun

3.12. Aménagement de circuits didactiques

3.13. Organisation des campagnes villages fleuris 

3.14. Participation des citoyens dans l’accueil des nouveaux habitants

3.15.  Identification des besoins des habitants en termes d’activités culturelles 

3.16.  Création d’un parc artisanal ou pour TPE

La Commission locale de développement rural – CLDR
La CLDR est le lieu de l’expression citoyenne, du débat démocratique. Cette Commission est
constituée pour toute la durée de l’Opération de Développement Rural. Ses membres sont des
habitants représentants tous les villages et toutes les catégories de la population. Elle émet des
idées et avis.

Son rôle est essentiel car elle permet de
maintenir un contact permanent avec la
population afin, d’une part, de nourrir les
débats grâce aux contributions des
citoyens (notamment pour veiller à l’adé-
quation entre les projets menés et les
besoins collectifs formulés) et d’autre part,
de relayer les résultats des débats et
actions vers les citoyens.

A l’avenir, les membres de la CLDR
auront pour tâche d’assurer le suivi des
projets, en veillant au respect du pro-
cessus de concertation dans la concréti-
sation des différents projets du PCDR.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’Opération, la CLDR, le Programme, ses projets… nous
vous invitons à découvrir le site internet : www.pcdrlincent.info
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Du nouveau dans notre commune !

Depuis le 14 mai dernier, le Bibliobus est de retour en Hesbaye hannutoise.  

La Province de Liège a repris ce service qui dessert pas moins de 6 communes,

dont Lincent.

Le Bibliobus s’arrêtera à Pellaines (rue des Alliés) deux fois par mois à partir du

mois de septembre : les lundis de 13h25 à 14h

10 et 24 septembre ; 8 et 22 octobre ; 12 et 26 novembre ; 10 décembre

Horaire de passage du bibliobus durant les vacances 2018

Juillet : 11 – de 9h20 à 10h.  

Août : 22 – de 9h20 à 10h.

Le Bibliobus est ouvert à tous.  Il propose entre 3000 et 4000 ouvrages : revues,

livres pour adultes et enfants, livres en grands caractères…

Renseignements : culture.bibliobus6@provincedeliege.be – 04/2379505
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ET

A partir du 27 juin, les Bibliothèques de Lincent et de Racour

(et celles de Hannut) 

changent de catalogue collectif (logiciel ALEPH) 

et seront rattachées au réseau de lecture liégeois comme le Bibliobus.

Horaire d’ouverture pendant les vacances 2018

Pour la bibliothèque de Racour : 1 - 8 – 15 – 22 – 29 juillet et 12 – 19 et 26 août  

Pour la bibliothèque de Lincent : les 6 juillet, 24 et 31 août de 14h à 17h
Fermeture du 13 juillet au 17 août inclus.

Nouvelle carte Pass Bibliothèques pour tous : 

lecteurs du bibliobus et des bibliothèques.

Cette nouvelle carte Pass Bibliothèques vous permettra

d’avoir accès aux collections de la Bibliothèque Chiroux de

Liège, aux autres bibliothèques du réseau de la Province

de Liège et au prêt inter-bibliothèques, 

plus de 100.000 documents consultables en ligne

http://opac.provincedeliege.be

Les règlements et conditions de prêts des 2 services (bibliobus et bibliothèques)

sont consultables en ligne http://www.provincedeliege.be/fr/bibliobus et

http://www.lincent.be

Nombreux nouveaux services en ligne : 

Comptes lecteurs, réservations, prolongations, livres numériques via les plate-

formes en ligne Bibliovox et Lirtuel, formations en ligne Vodeclic.
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BOIS - MATERIAUX
ELECTRICITE - SANITAIRE
OUTILLAGE - JARDIN

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

GARAGE RENAULT
PAUL GRENIER SPRL

Mécanique et carrosserie

rue Henri Grenier, 117
Orp-le-Grand

019/63.49.29

Toilettes, 
Injections, 

Pansements…

Rue Emile Looze, 19
1350 Orp-le-Grand

Gsm 0498 69 47 34
amandpac@hotmail.com
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Etat civil  
NAISSANCES du  01/03/2018 au  04/05/2018.

01/03/2018 Noah Fils de Michaël Depauw et Jessica Liégeois (Pellaines)

16/03/2018 Selena Fille de Steve Durniseau et Laetitia Esch (Lincent)

16/04/2018 Esteban Fils de Mathieu Champenois et Pamela Desbesel (Racour)

18/04/2018 Capucine Fille de Camille Devos et Gaëlle Leberger (Racour)

04/05/2018 Eliot Fils de Fabrice Rifflart et Précillia Esch (Lincent)

Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES du 19/05/2018 au   02/06/2018.

19/05/2018 Albert François et Normand Françoise (Racour)

26/05/2018 Charlier Claude et Verheyden Sophie (Racour)

02/06/2018 Portier Cédric et Riguelle Marine (Pellaines)

Nous souhaitons une vie heureuse et prospère à ces couples.

DECES du 14/03/2018 au  20/05/2018.

Ils nous ont quittés…

14/03/2018 Mélanie LANGEN 94 ans Veuve de Frédéric Huybrechts (Racour)

22/03/2018 Marie Josée BUTENAERS 89 ans Epouse de Jean Wauters (Racour)

28/03/2018 Armand DEPT 71 ans (Lincent)

02/04/2018 Jacqueline SALMON 82 ans Célibataire (Racour)

19/04/2018 Philippe BEBRONNE 57 ans (Racour)

19/04/2018 Yvonne DELIERE 88 ans Veuve de Guillaume Swevers (Lincent)

18/05/2018 Léopoldine DECAMPS 98 ans Veuve de Cornélis Sempels (Racour)

20/05/2018 Jeannine JONET 85ans Veuve de Jules De Brauwer (Racour)

Nous présentons à toutes les familles dans la peine nos sincères condoléances
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Chers Lecteurs et futurs Lecteurs,

Nous voici déjà à la veille des vacances et qui dit vacances dit également loisirs.

Or, quoi de plus agréable que de lire un bon livre pour se détendre. 

Aussi, nous allons vous présenter nos nouveautés. Mais avant cela, nous vou-

drions vous signaler que notre bibliothèque sera ouverte pendant les vacances,

excepté le dimanche 5 août (week-end de la fête de l’été), date où vous aurez

certainement d’autres occupations que la lecture. Vous recevrez bientôt le flyer

vous indiquant tout le programme de ces trois jours de folie.

Nous tenons aussi à vous faire savoir que les élèves des écoles, qui nous ren-

contrent le jeudi tout au long de l’année, peuvent passer le dimanche, même si

leur carte n’est pas en leur possession, et ce, pendant les vacances.

Voici maintenant  un aperçu de nos dernières acquisitions :

Le dictionnaire de ma vie DUPOND-MORETTI

Les passagers du siècle VICTOR LAZLO

J’ai perdu Albert VAN CAUWELAERT  

Ainsi que beaucoup d’autres auteurs comme Bourdin, Dupuy, Roberts, Valognes

etc.

Et un grand choix de livres pour enfants et adultes.

Nous vous souhaitons d’excellentes vacances et espérons vous rencontrer très

nombreux dans votre chère bibliothèque.

BIBLIOTHEQUE DE RACOUR

Rue de Landen , 31                                      
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