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L’Edito du Bourgmestre  

Mesdames, Messieurs,
Très chers Lincentois,

La proximité des élections communales du 14 octobre prochain m’incite moralement,
bien que rien ne m’y oblige, à faire preuve de discrétion en cette « période de pruden-
ce ».
D’autres supports de communication permettront à toutes celles et ceux, d’où qu’ils
viennent, qui se présenteront au scrutin, de se faire connaître ou mieux encore recon-
naître pour le travail réalisé durant cette mandature 2013-2018.
Comme je l’ai signalé précédemment, votre choix vous appartient, faites-en bon usage,
il conditionnera l’avenir de notre commune pour les six ans à venir.

Vous aussi, comme plus de 250.000 belges, faites le pas le 14 octobre prochain et inscrivez-vous
comme

DONNEUR d’ORGANES

« Lors des prochaines élections communales en Wallonie, chacun pourra, s’il le désire, certifier sa
volonté d’être considéré comme donneur d’organes. Il s’agit là d’une première.
La volonté du législateur est d’ôter le moindre doute sur la volonté réelle des donneurs d’organes.
Rappelons qu’en Belgique, le don d’organes peut se faire même sans le consentement de la person-
ne décédée. Ce principe est inscrit dans la loi. Toute personne qui n’a pas signifié explicitement par
écrit qu’elle refuse de donner ses organes est considérée comme donneur potentiel en cas de décès.
Même si c’est écrit noir sur blanc dans la loi, la question qui se pose au moment du décès n’empêche
pas l’apparition de tensions au moment du deuil. Notamment au sein de la famille et des proches
qui ne sont pas toujours au courant de la volonté du défunt. Et ne partagent pas toujours la même
opinion en la matière.
Pour éviter cette situation, depuis 2016 en Wallonie, il est possible de prévenir sa commune de ses
volontés en la matière.
Et c’est précisément pour vous faciliter la tâche que sera organisée cette grande première lorsque le
citoyen se rendra aux communales en octobre prochain.
Chaque citoyen aura la possibilité de prendre connaissance des dispositions en matière de
dons d’organes. Et ceux qui le souhaitent pourront s’inscrire comme donneurs d’organes le jour
des élections. »
RTBF.be INFO – 19 janvier 2018.

A la lecture de cet article clair et concis, j’espère que vous ferez le bon choix, celui de la vie et
du partage.

A plus tard, si vous le souhaitez….
Bien cordialement, Yves KINNARD

Votre Bourgmestre
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Chers parents, 

Boulogne sur mer, notre troisième voyage de trois jours

avec les jeunes de 13 à 18 ans. Une nouvelle réussite

pour cette aventure, qui une fois de plus, a été un

magnifique succès. Un weekend plein de surprises et de

liberté alors qu’ils venaient de terminer leur année

scolaire. Dans l’auberge de jeunesse où nous étions, 

nous avons pu suivre le match des diables et nos jeunes

ont mis une terrible ambiance dans le quartier après

notre victoire contre le Brésil. La bonne humeur a été au

rendez-vous chaque jour et nous avons eu un temps

magnifique, ce qui ne gâche rien. Encore une belle

organisation du service jeunesse de notre commune.

L’échevin de la jeunesse

Eric Vandevelde
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Week-end à Boulogne-sur-Mer
avec les jeunes de l’entité
du 06 au 08 juillet 2018
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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

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.

Nouvelle carte Pass Bibliothèques pour tous : 

lecteurs du bibliobus et des bibliothèques.

Cette nouvelle carte Pass Bibliothèques vous permettra d’avoir accès aux collec-

tions 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
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Etat civil  
NAISSANCES du  07/06/2018 au  29/07/2018.

07/06/2018 Emma Fille de Kevin Hennus et Aurore Pirsoul (Lincent)

03/07/2018 Emma Fille de Christophe Bechet et Virginie Vertessen (Lincent)

29/07/2018 Pénélope Fille de Hervé Ladrière et Caroline Hollebeeck (Racour)

Félicitations aux heureux parents !

MARIAGES du 07/07/2018 au 18/08/2018.

07/07/2018 Verheyen Georges et Magnery Lucie (Racour)

18/08/2018 Vanalme Ludovic et Delgleize Valérie (Pellaines)

18/08/2018 Kempeneers Christophe et Pirsoul Audrey (Lincent)

DECES du 13/06/2018 au  01/08/2018.

Ils nous ont quittés…

13/06/2018 Gregory JACOBS 34 ans Compagnon de Hos Magaly (Lincent)

15/06/2018 Christiane BROSSE 77 ans (Pellaines)

16/06/2018 Michel DENIS 74 ans Veuf de Liliane François (Racour)

26/06/2018 Pierre LAPORTE 79 ans Epoux de Jeanne Leroy (Racour)

30/06/2018 Lily DETHIER 73 ans Veuve de Fernand Clabots (Racour)

01/08/2018 Inge PERSYN 46 ans Célibataire (Lincent)

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

Pansements…

Rue Emile Looze, 19
1350 Orp-le-Grand

Gsm 0498 69 47 34
amandpac@hotmail.com

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
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