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LE MOT DE VOTRE  
BOURGMESTRE

Mesdames, Messieurs,
Chers Lincentois,

Que le temps passe vite !
Après deux mois de vacances bien méritées, de loisirs et de temps libres exploités avec bonheur par nos enfants,  
ados ou jeunes adultes, l’heure est déjà à la rentrée scolaire ou académique.
Tous sont regonflés à bloc et s’impatientent, j’ose le croire, à reprendre le chemin de l’instruction et du savoir.
Durant cette période de doux repos pour certains, les employés communaux, certes allégés par une charge de travail moins 
soutenue, ont assuré le service à la population avec disponibilité et enthousiasme. Je tiens bien sûr à les en remercier.
Soumis à l’horaire d’été (6h30-13h30) durant les mois de juillet et août, nos ouvriers communaux ont accompli avec efficacité 
les tâches dont ils avaient la charge, à savoir : l’entretien de nos chemins, la remise en état des locaux scolaires, l’aménagement du 
nouveau local de repassage, ...

D’autres dossiers d’importance ont été réalisés ou sont en voie de l’être, à savoir :

1. Réalisation d’un sondage à destination des seniors par les ados de notre commune ; 

2. A l’initiative de la CLDR, en parfaite collaboration avec les autorités communales et le groupement citoyen « Les Mains 
blanches », désignation d’Ambassadeurs de la Propreté, plus explicitement décrits plus loin dans cette édition ;

3. Gestion dynamique de nos cimetières et plan d’actions à découvrir également dans ce numéro. A ce titre, qu’il me soit permis 
de rappeler à toutes et tous que les concessions doivent être maintenues propres par les familles concernées ; seuls les sentiers et 
aires d’accès sont entretenus par les services communaux.

4. Démarrage dès le 19 août dernier des travaux de réfection d’une partie de l’avenue des Sorbiers et de la rue Malpas ;

5. Gestion optimale des plaines et stages communaux grâce à l’efficacité des moniteurs et personnel d’encadrement. 
Grand merci à eux aussi ;

6. Je terminerai cette énumération non exhaustive par un projet de réalisation qui, comme mes collègues du Collège communal, me 
tient vraiment à cœur, à savoir la mise en place de collaborations avec nos collègues et amis mandataires communaux d’Hélécine.
Le premier essai estampillé du sceau de la réussite et de l’efficacité concerne la mise à disposition gratuite par nos amis brabançons 
d’un tracteur et bras faucheur. Cette réalisation nous a permis de faire l’économie d’une dépense de près de 12.000 €.  
Comme moi, bien sûr, vous vous en réjouirez.

Les prochaines semaines verront aussi l’approbation par les autorités communales du PST – Plan stratégique communal 2019-
2024, du Compte 2018 et du Budget 2019.

Que de projets importants pour notre charmante commune et plus encore pour votre bien-être.
En avant, MARCHE !     

                                                                 Yves KINNARD
                                   Votre Bourgmestre      

Bien cordialement, 
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4. LINCENT à la loupe - activités seniors

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
Suzy SATIN : 019/63.02.54 
protocole@lincent.be
jeunesse@lincent.be

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

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
Suzy SATIN  : 019/63.02.54
titres.services@lincent.be
----------------------------------------------------------------
PREMIER 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

Environnement, Mobilité, Energie
Marie DE CORTE : 019/63.02.44
environnement@lincent.be

Finances, Comptabilité, Taxes
Marie-Cécile WIAMS : 019/63.02.48
Perrine KEMPINAIRE : 019/63.02.41
----------------------------------------------------------------
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

PROMENADE À BRAIVES
LE 11 SEPTEMBRE 2019

Organisation du Conseil Consultatif des Aînés (55 ans et plus)
 
Heure et lieu de départ : 
13h00 : Hall omnisports de Lincent
13h10 : Place St-Christophe de Racour
13h20 : Eglise de Pellaines

Inscription : pour le 09 septembre à l’administration communale  
au 019/63 02 40 (Margareth BRASSINNE) ou auprès de Yves 
KINNARD, Bourgmestre en charge des Aînés au 0497/23 47 23.

Participation (goûter compris) : 
5€/personne de l’entité et 10€/personne hors entité. 

L’APRÈS-MIDI DANSANT

LE 25 SEPTEMBRE 2019 À 14H00

Organisation du Conseil Consultatif des Aînés (55 ans et plus)

Lieu  : Salle communale de Racour. Entrée gratuite

Un service taxi est à disposition des personnes n’ayant pas de 
moyen de transport. 

Réservation : pour le 20 septembre à l’administration communale  
au 019/63 02 40 (Margareth BRASSINNE) ou auprès de Yves 
KINNARD, Bourgmestre en charge des Aînés au 0497/23 47 23.



Activités seniors .5
FLEURAMOUR  : BACK TO THE FUTURE
LE VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019

L’Administration communale de Lincent et le Conseil 
Consultatif des Aînés ont le plaisir de convier les seniors 
de 55 et plus à Fleuramour pour un voyage dans le temps. 
140 000 fleurs de toutes les couleurs et toutes les odeurs 
vous attendent de l’autre côté du cosmos... 

Visite libre - Possibilité de se restaurer sur le domaine.

Lieu  : dans la commanderie d’Alden Biesen à Bilzen
Heures de départ : 
8h30 : hall omnisports - 8h40 : église de Pellaines 
8h50 : église de Racour  
Départ pour le retour prévu vers 17h00
Tarif : outre l’intervention financière de la commune, le prix 
est de 20€/personne de l’entité et 30€/personne hors 
entité. Places réservées en priorité aux seniors de l’entité. 
Réservation à partir du 04/09 et jusqu’au 19/09 : 
à l’administration communale auprès de Margareth  
BRASSINNE. Paiement à la réservation. 

EXCURSION SENIORS
LE MERCREDI 09 OCTOBRE 2019

Organisation du Conseil Consultatif des Aînés 
(55 ans et plus)
 
Heures de départ :  
8h10 : hall omnisports de Lincent
8h20 : église de Pellaines
8h30 : église de Racour

Au programme :  
9h00 : visite «Le Safran de Cotchia» avec dégustations 

11h45 : restaurant «Lemongrass» à Avernas-le-Bauduin

Repas au choix : 
Vol au vent, frites et salade
ou boulets à la liégeoise, frites et salade 
Une boisson comprise
 

13h30 : départ pour le cinéma «Les Variétés»  
à Waremme pour voir le film «Fourmi»
Comédie dramatique de Julien Rappeneau avec  
François Damiens et André Dussolier.

Tarif : outre l’intervention financière de la commune, le 
prix est de 20€/personne de l’entité et 40€/personne 
hors entité.
Places réservées en priorité aux seniors de l’entité. 
Réservation : à l’administration communale auprès de 
Margareth BRASSINNE jusqu’au 02/10.  
Paiement à la réservation. 
Suivant la météo, prévoir des chaussures de rechange.

GRAND JEU DU LOTTO
LE MERCREDI 23 OCTOBRE 2019 

À 14H00 

Si vous avez 55 ans et plus, prépensionnés ou pensionnés, 
le Conseil Consultatif des Aînés et l’Administration com-
munale de Lincent vous invitent à tenter votre chance au 
grand jeu du lotto où de nombreux lots sont à gagner.  

Lieu : à salle communale de Racour 
Participation gratuite 
Inscription : pour le 18/10 à l’administration communale  
au 019/63 02 40 (Margareth BRASSINNE) ou auprès 
de Yves KINNARD, Bourgmestre en charge des Aînés au 
0497/23 47 23. 
 
Un service taxi est à disposition des personnes n’ayant pas 
de moyen de transport. 



6. PROCHAINEMENT

CAMPAGNE DE DÉRATISATION
LES 29 ET 30 OCTOBRE 2019
 
Inscription : 
Administration communale de Lincent - Tél.: 019/63.02.40

Nous chargerons la société responsable de la dératisation, de traiter votre cas lors de son passage 
dans les rues de la commune.

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 

Le samedi 12 octobre 2019, de nombreuses communes wal-
lonnes et bruxelloises seront le théâtre d’une journée un peu 
particulière répondant au nom de « Place aux Enfants ».

A Lincent, les enfants de 8 à 12 ans sont invités à participier à 
cette journée.

Au programme :

8h15 : accueil des participants à l’école communale de Lincent
8h30 : départ en car des enfants vers Bruxelles
10h00 : visite active des égouts de Bruxelles
12h15 : lunch (offert par l’administration communale)
14h30 : visite d’Hexapoda à Waremme - immersion sensorielle et 
visite de l’insectarium.
17h00 : retour à Lincent

Formulaire d’inscription en ligne : www.lincent.be/avis  
Contact : Suzy SATIN - 019/63 02 54

ACTIVITÉ JEUNES
LE SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019

MAX JUMP à Awans - Trampoline Park

Pour les jeunes nés entre 2001 et 2009

Heures de départ : 
9h45 au hall omnisports de Lincent
12h30 : repas sandwich offert par l’Administration communale
Retour prévu vers 13h30 

Participation : 15 €   -  (25 places disponibles) 
Réservation à l’administration communale pour le 13/09 auprès de Suzy SATIN (019/63 02 54)
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HEURE DU CONTE 2019-2020 
IL ETAIT UNE HISTOIRE

Bibliothèque de Lincent  : rue de Grand-Hallet
Ecole de Racour : rue de Landen, 85 

Animation à partir de 4 ans 
(les parents sont les bienvenus) 
 
Avec des mots, des histoires, des comptines et des chansons, 
Laurence Leton viendra chatouiller vos yeux, vos oreilles et votre 
cœur un mercredi par mois à 15h30.   
 
Racour - 18/09/19 - « Sur le chemin de l’école » 
Racour - 16/10/19 - « Bibliofête » : 
 Les auteurs belges de chez nous.  Goûter local offert. 
Lincent - 20/11/19 - « Arbres à histoires, histoires d’arbres » 
Lincent- 18/12/19 - « Des formes et des couleurs »
Lincent - 15/01/20 - « Au fil des saisons » 
Lincent - 19/02/20 - « A tire-d’aile »
Lincent - 18/03/20 - « Ami ? Ami ! »
Racour - 20/05/20 - « Mange, que je te mange ! »
Racour - 17/06/20 - « Partir… ! »

COMMANDES GROUPÉES  
DE MAZOUT

Date limite d’inscription : 
- 16/09/19 à 12h00   (livraison prévue le 23/09/19)
- 12/10/19 à 12h00   (livraison prévue le 18/11/19)
- 16/12/19 à 12h00   (livraison prévue le 23/12/19)
 
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 

IMMERSION EN LANGUE  
FRANÇAISE - ORAL ET ÉCRIT
du 16/09/19 au 08/06/20
(hors congés scolaires)

le lundi de 17h30 à 19h00
A l’école communale de Lincent

Cours GRATUITS 
 (formation non certificative)

Inscription : Administration communale 
(Margareth Brassinne : 019/63 02 40) pour le 13/09/19

Le CPAS, l’ALE et l’Administration communale organisent : 

LES LUNDIS DE L’EMPLOI 2019
Rendez-vous dans les locaux du CPAS 

(rue de Landen, 49 à Racour) de 09h00 à 12h00

        - 23 septembre

       - 28 octobre 

       - 25 novembre

       - 16 décembre

• Aide à la rédaction de CV et lettre de motivation
• Mise à disposition d’ordinateurs avec connexion internet et téléphone
• Possibilité d’imprimer les différents documents
• Mise à disposition des offres d’emploi (forem, stepstone, interim)
• Aide aux démarches administratives auprès du Forem, Onem, Syndicats 
• Soutien dans la recherche 
• Renseignements sur les différentes formations
• Visites d’entreprises, du salon de l’emploi ... 

Inscriptions et renseignements : 

CPAS de Lincent : 
Suzy Satin - rue de Landen, 49 à Racour
Tél. : 019/63 02 47

ALE de Lincent : 
Anne Kinnard - rue des Ecoles, 1 à Lincent
Tél. : 019/63 02 53
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UNE ANNÉE RICHE EN DÉCOUVERTES LIVRESQUES  
EN PREMIÈRE ANNÉE À LINCENT ET À RACOUR

« UN ENFANT NE JOUE PAS POUR 
APPRENDRE.  

IL APPREND PARCE QU’IL JOUE. »
- JEAN EPSTEIN -

(RÉALISATEUR ROMANCIER)

 
La découverte des textes injonctifs avec la recette du 
gâteau aux petits beurres ou encore l’apprentissage des 
règles d’un nouveau jeu est toujours très attendu par les 
élèves.

Comme dernier projet de cette 
belle année, nous, les 2e de Lincent, 
avons appris à jouer aux échecs.
Qui a dit que ce jeu était trop vieux 
ou réservé aux plus grands ?
Nous ne sommes pas d’accord ! 
Nous avons parfois même appris les 
règles à nos parents, à nos grands 
frères ou à nos grandes sœurs.

Nous avons commencé par apprendre le règlement et les 
déplacements de toutes les pièces qui composent ce jeu. 
Il y en a beaucoup et elles sont toutes très différentes. 
Ce ne fut pas toujours facile mais on apprend très vite 
lorsqu’on s’amuse.

Pour terminer en beauté, nous avons réalisé un petit tour-
noi en classe à l’aide de cinq jeux d’échecs tous très beaux 
et différents.

Un grand merci à nos parents pour les petits coups de 
pouce dans la construction de ce projet.

Dès la rentrée, nos élèves de première année ont vécu une chouette  
activité menée par Laurence, qu’ils connaissent en tant que bibliothécaire. 
Ils ont découvert les livres particuliers d’Hervé Tullet. 
Entre un jeu de société, un livre à secouer, des personnages bien sympa-
thiques.... ils n’ont pas vu le temps passer ! Après toutes ces manipulations, 
ils ont peint à la manière de l’auteur.

Les bancs disposés en «U» leur ont permis de vivre une expé-
rience particulière. En effet, après avoir peint un élément imposé 
par Laurence, les élèves devaient se déplacer d’une chaise. Ils se 
retrouvaient alors face à une nouvelle toile. 
Chaque peinture a donc été réalisée par 8 enfants ! Celles-ci ont 
été exposées à la bibliothèque de Hannut. Quelle fierté ! 

En mars, nos élèves de première année ont eu encore un autre 
contact avec les livres. Ils ont réalisé leur propre livre en partena-
riat avec Booki. Ils ont alors endossé différents rôles :
 l’auteur, l’illustrateur, le façonneur et 
le relieur. Chaque élève est rentré non 
seulement avec le fruit de son travail, 
mais aussi avec un vrai livre dont il 
s’est retrouvé le héros, avec tous ses 
camarades. 

Tout au long de l’année, nos élèves ont donc été plongés dans la 
littérature jeunesse, et ce, en empruntant différentes portes. Tan-
tôt en lisant, tantôt en jouant, en construisant ou en manipulant… 
Mais surtout, en perfectionnant ainsi, petit à petit, leur niveau de 
lecture.

UN ENFANT QUI LIT SERA UN ADULTE QUI PENSE.
 - FLORE VASSEUR (ÉCRIVAINE) -

L’apprentissage de la lecture et son application dans des projets riches et variés sont au 
cœur du cycle II. Cette année 2018-2019 n’a pas dérogé à la règle. 

Madame Anne-Lise Léonard (conteuse à la bibliothèque de Hannut) nous emmène toujours 
dans des mondes fantastiques aux personnages étranges.
Cette année, elle nous a fait découvrir l’univers de l’auteur Anne Brouillard par la lecture et 
la peinture lors d’une journée à la bibliothèque de Hannut.

Nous avons également travaillé sur la collection complète du Loup en réalisant notre propre 
« rallye Loup ».

Nous avons découvert les quinze livres de la collection au travers de fiches de lecture, de 
jeux (mots croisés, mots fléchés, mots cachés, rébus, etc.) et d’échanges avec nos cama-
rades et notre instituteur.



LOUVOYONS AVEC LE LOUP 
ET LA CLASSE DE 2ÈME 

DE RACOUR AFIN D’ENTRER 
DANS LES CONTES

Dans le cadre d’un vaste projet de 
lecture et d’écriture, la classe de 2A 
a reçu presque toute la collection 
des livres du loup.
C’est une collection que les enfants 
aiment beaucoup.
Par le biais des aventures du person-
nage principal, l’objectif était d’enri-
chir leur vocabulaire et d’améliorer la 
compréhension à la lecture.

Les enfants ont découvert les diffé-
rentes étapes du voyage du loup, les 
capitales de certains pays, ainsi que 
leurs monuments importants. 

Mais aussi les animaux rencontrés 
dans chaque pays… (L’écureuil, le 
pigeon, le yéti,…).

Par la suite, ils ont rédigé quelques 
phrases afin d’expliquer les lectures 
et les différents endroits découverts.

Les enfants ont également pu 
découvrir les 20 autres aventures 
du loup dans les différents livres et 
d’amplifier aussi le goût à la lecture.

Depuis 4 mois, les livres sont parta-
gés tour à tour. 
Tous les élèves de la classe adorent 
le projet et accompagnent le loup 
dans toutes ses aventures.

Bref… Du plaisir, de l’aventure, de 
la connaissance et des découvertes 
inoubliables.

Depuis l’année dernière, nous avons recueilli des 
poules de batterie sur un terrain situé sur le côté 
de l’école.

Chaque midi, les élèves de 3ème et 4ème années 
de Lincent vont les nourrir avec les déchets des 
repas chauds du midi.

Cet apprentissage pédagogique permet aux 
enfants d’avoir des responsabilités et de se rendre 
compte du bien-être de la vie en milieu rural.

Les œufs récoltés chaque jour, sont vendus au 
prix de 1,50 € la boite de 6. 

Le week-end , ils se trouvent dans une boite 
située sur le côté de l’école et facile d’accès. 
Vous pouvez les acheter … 

«OSE LE VERT, 
RECRÉE TA COUR !»
 

Les élèves de l’école communale de Racour ont 
réalisé un superbe projet ayant pour thème  
« Ose le vert, recrée ta cour ». 
Grâce à celui-ci, différents aménagements ont 
été faits :
- Dans la cour, différents dessins de jeux divers 
ont été dessinés.
 
Des jeux en bois tels qu’un train et un avion ont 
été construits par Jérôme, le mari de Madame 
Gene. Ils sont vraiment magnifiques. Les enfants 
les adorent !

- Nous avons recueilli des poules de batterie. 
Celles-ci ont un enclos dans le fond du jardin 
de l’école. Elles ont la chance de séjourner dans 
un superbe poulailler qui a, une fois de plus, été 
construit par Jérôme. Nous le remercions encore 
pour cette magnifique création. 

UNE BASSE-COUR À L’ÉCOLE

Nous vous rappelons que si vous le souhaitez, 
vous pouvez venir chercher des œufs. Nous les 
vendons au prix de 1,50 € la boite.

Depuis peu, un coq est arrivé ! Les enfants sont 
vraiment ravis.

Quant à cette année :
- Un tunnel en saule a été construit par les élèves.
- Diverses plantations ont été faites avec des 
arbres, des jonquilles, des arbres fruitiers ou 
encore des haies.
-Lors du dernier week-end de mai, la mare a été 
rénovée ! Nous tenons à remercier tous les pa-
rents mais aussi les enfants qui sont venus nous 
aider. Ce fut encore une belle réussite.
-Depuis quelques années déjà, nous avons un 
potager. Les enfants tenaient à le redire.  
Quel plaisir d’aller ramasser leurs propres récoltes 

Pour la Fancy-fair, les élèves de 3e-4e années ont 
inventé une chanson sur la pollution. 
Ils ont aussi, suite à l’élection des délégués,  pensé 
à faire la demande auprès de Madame Closse 
pour avoir des fontaines à eau. 
Ils remercient la commune qui s’est engagée à en 
installer.
Pour clôturer cet article, ils tiennent également 
à vous rappeler l’importance de préserver notre 
planète avec des gestes simples du quotidien 
comme utiliser des gourdes pour boire de l’eau 
du robinet ou encore utiliser des boites à tartines 
afin d’éviter au maximum toutes sortes d’embal-
lages inutiles. 

Notre prochain projet serait d’imaginer une école 
zéro déchet…

Rendez-vous avec les classes de primaire/
partie 2 dans le prochain Pelincour. 
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10. Cimetières

CAMPAGNE D’AFFICHAGE DANS LES CIMETIÈRES

L’un des objectifs essentiels du décret wallon (2009) sur les funérailles et les sépultures est de permettre aux communes 
de se réapproprier leurs espaces funéraires en leur permettant d’assurer une gestion dynamique de ceux-ci, alliant les 
aspects économiques, sociaux et patrimoniaux.
Nos cimetières de Lincent, Racour et Pellaines arrivent à saturation et des possibilités d’extension ne sont pas envisa-
geables.

Afin d’optimiser la gestion des cimetières communaux, nous avons opté pour une procédure en 4 étapes.  

A la  Toussaint 2019, vous découvrirez peut-être sur la concession  dont  vous êtes propriétaire des avis de 

couleur : 

Autocollant bleu : Il s’agit d’un simple avis invitant le titulaire  de cette 
concession à prendre contact avec l’administration communale afin d’éclair-
cir ensemble la situation de la concession visée.      Validité : 1 an.

Autocollant  jaune : il s’agit de l’avis officiel constatant l’état d’abandon 
présumé de la sépulture (« constat d’abandon »).  
Le titulaire dispose d’un an pour remettre la sépulture en état.

Autocollant rouge : il s’agit du dernier avis actant l’abandon de la sépul-
ture. Il n’est appliqué que si aucune intervention n’a été constatée sur la 
concession visée. Lorsque cet avis est affiché. il sera mis fin au contrat 
de concession !

Autocollant gris : il s’agit d’un avis concernant le renouvellement ou non 
de la concession. 
 

COMMENT  SE DÉROULERA « LA CAMPAGNE D’AFFICHAGE » ?

Une identification des sépultures jugées en « défaut d’entretien » a été établie  selon les critères du décret du 
6 juin 2009 à savoir une sépulture :
• qui est de façon permanente malpropre
• envahie par la végétation
• délabrée
• effondrée
• en ruine
• dépourvue de signes indicatifs (noms des personnes). Ceci est obligatoire.

Les avis seront affichés pendant une période d’un an couvrant 2 Toussaints. Au terme de cette période, si aucune amé-
lioration de l’état de la sépulture n’est constatée, celle-ci fera l’objet d’une exhumation et les corps seront retirés de la 
sépulture et transférés vers un ossuaire.

La campagne d’exhumation est prévue fin 2020-début 2021. Celle-ci ne peut avoir lieu qu’entre le 15 novembre et 
le 15 avril et se fera à cimetière fermé. Ceci concerne  aussi bien les sépultures concédées, non concédées ou à perpétui-
té. Seules les sépultures d’enfants ne peuvent faire l’objet d’exhumation.
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ENTRETIEN DES SÉPULTURES
L’entretien des tombes et son pourtour ainsi que les plantations situées sur le terrain concédé incombent aux familles 
responsables de la concession. 

L’utilisation des produits phytosanitaires étant à présent interdite dans les cimetières, l’entretien des concessions se fait 
donc de manière écologique. D’une part pour rendre le lieu plus agréable et apaisant, d’autre part pour ne plus utiliser de 
produits de nettoyage mordants.

Quel que soit le matériau installé, c’est l’«huile de coude» qui sera la méthode la plus efficace. Cette tâche sera d’autant 
plus facile que l’entretien sera régulier.

Pour améliorer le nettoyage, voici quelques méthodes simples à appliquer :

SUR LA PIERRE
La pierre d’argile (ou argile fine ou poudre de craie):
• Diluez le produit dans l’eau froide
• Frottez avec une brosse 
• Rincez ensuite à l’eau claire

De l’eau et du sable :
• Mouillez la pierre avec de l’eau
• Epandez du sable
• Brossez ensuite la pierre
• Terminez en rinçant à l’eau claire

Des cristaux de soude :
• Mélangez les cristaux dans de l’eau bien chaude
• Frottez avec la brosse

Du savon noir (uniquement sur les pierres lustrées) :
• Appliquez le savon avec une brosse souple
• Rincez ensuite à l’eau claire
• Lustrez la pierre avec un chiffon

SUR LE MARBRE
Du savon noir dilué dans l’eau est suffisant pour nettoyer une dalle en marbre.

SUR LE GRANIT
Un nettoyage à l’aide d’une éponge et de l’eau est suffisant.
 
À ÉVITER ! Les produits à base d’eau de Javel sont à proscrire car ils sont nuisibles pour l’environnement et la 
santé suite à la libération importante de chlore.

MODIFICATION DE LA SÉPULTURE
Il est INTERDIT d’apporter une quelconque modification de monument ou tout travail de terrassement (placement d’un 
caveau, modification de la pierre, enlèvement de sépulture, etc…) sans autorisation préalable du Bourgmestre.  
Les monuments datant d’avant 1945 doivent être soumis à l’autorisation de la Région wallonne.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le 019/63.02.59 (Monique WAUTERS).



DE MULTIPLES ÉQUIPES DE CITOYENS S’IMPLIQUENT DANS LA PROPRETÉ DE LEUR QUARTIER : 
 

CE SONT LES AMBASSADEURS DE LA PROPRETÉ ! REJOIGNEZ-LES !
Depuis de nombreuses années, le groupe des Mains blanches organise une balade propreté mensuelle pour tenter de 
maintenir propres les chemins et routes de notre entité lincentoise.
Chacun d’entre nous est sensible à la propreté de son cadre de vie, mais il faut bien constater que le groupe des Mains 
blanches reste limité à quelques citoyens qui s’engagent courageusement pour la propreté de nos villages. 

Dans le plan communal de développement rural récemment approuvé par la Région wallonne, une fiche-projet a été 
développée pour poursuivre le travail de sensibilisation à la propreté et au respect de l’environnement.

Lors de la journée de l’Environnement du 2 juin 2019, la Commission locale de Développement rural a présenté le 
premier projet concret mis en œuvre dans le cadre de cette fiche : la mise en place d’un réseau d’Ambassadeurs de la 
Propreté, qui vient en soutien au travail des Mains blanches.

QUEL EST LE PRINCIPE ?

En tant qu’Ambassadeur, je m’implique pour veiller à la propreté 
dans ma rue ou dans mon quartier, et au moment que je choi-
sis en fonction de mes disponibilités. De une à cinq personnes 
forment une équipe et décident librement quelles rues ils veulent 
gérer. Après inscription, l’équipe reçoit gratuitement le matériel 
nécessaire : gants, pinces, sacs poubelles, gilet jaune, etc. Les 
déchets récoltés sont repris sans frais par la commune.

Chaque équipe s’inscrit sur un site interactif élaboré par le 
Service public de Wallonie. Une carte permet de délimiter la zone 
de travail de son équipe. Plus il y aura d’équipes, plus le territoire 
communal sera couvert. Les Mains blanches n’auront plus qu’à se 
concentrer sur les rues non couvertes par les équipes d’Ambas-
sadeurs.

Lors de la Journée de l’Environnement du 2 juin, le concept a été expliqué aux visiteurs. Ce fut un réel succès : pas moins 
de 18 équipes ont complété un formulaire d’inscription ! Chaque équipe doit ensuite confirmer son engagement en s’ins-
crivant sur le site wallon.

QUELLE EST LA SITUATION AUJOURD’HUI ?

Neuf équipes sont en fonctionnement :
La Gorlette, Saint-Christophe, Les Girondins, The Cannot, Alliés pour la propre-
té, Les Aventuriers, Les Travailleurs, Hamdi-Prassas Family et Piroi.
Gageons que les autres personnes qui se sont engagées le 2 juin concrétiseront 
leur promesse dès leur retour de vacances …

Vous pouvez visualiser leurs zones de travail sur la carte interactive au 
lien suivant :
https://www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs/#carte 

12. Ambassadeurs propreté



COMMENT PARTICIPER ET DEVENIR AMBASSADEUR DE LA PROPRETÉ ?

Après avoir constitué son équipe, le chef d’équipe inscrit les membres à cette adresse : https://www.walloniepluspropre.be/
ambassadeurs/ , en cliquant sur ‘devenir ambassadeur’. Une fois les informations introduites, y compris le tracé de la zone 
de travail, il n’y a plus qu’à attendre le colis expédié par la Région wallonne pour commencer l’action. Par la suite, un passage 
régulier sur le terrain permet de maintenir l’état de propreté.

L’objectif est de combler progressivement les ‘trous’ pour couvrir au maximum notre entité. Si votre rue n’est pas déjà prise en 
charge, cherchez des coéquipiers auprès de vos voisins et inscrivez l’équipe. Si votre rue est déjà prise en charge, vous pouvez 
soit rejoindre l’équipe en place, soit créer une équipe qui se chargera d’endroits plus spécifiques : ainsi par exemple, une équipe 
peut décider de s’occuper du tracé du Ravel, une autre d’une portion de la N64, ou d’un chemin creux non habité, etc.

La commune de Lincent s’engage avec volontarisme dans le maintien de la propreté, avec l’espoir que les personnes peu scru-
puleuses, conscientes de cette action, seront attentives à ne pas gâcher les efforts de nos Ambassadeurs de la propreté. 
Un événement sera d’ailleurs organisé pour que les équipes puissent se rencontrer, échanger sur leur expérience et formuler 
leurs suggestions.

Un grand merci à tous
Damien Winandy

Président de la Commission locale de Développement rural
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PRIMES COMMUNALES À L’ÉNERGIE
Depuis le premier janvier 2019, deux nouveaux règlements relatifs à l’octroi d’une prime communale sont d’application. 
En effet, le Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat (PAEDC) adopté par la commune le 21 juin 2018 
a révélé qu’un des axes concerne le secteur logement considéré comme responsable de 38% des émissions de CO2 du 
territoire. 

Il s’avère ainsi qu’un moyen de réduire les émissions liées à ce secteur réside dans l’amélioration des performances de l’enve-
loppe des bâtiments existants mais aussi dans l’utilisation de technologies engendrant tant par leur production que par leur 
utilisation moins d’émissions de CO2.

La commune de Lincent a donc revu ses règlements de primes à l’énergie afin d’encourager certains investissements, à 
savoir : 

Ces primes sont cumulables avec les primes de la région Wallonne.
Vous pouvez retrouver tout règlement relatif à l’octroi des primes ainsi que la liste des documents à fournir sur le site de la 
commune de Lincent et auprès du service environnement et énergie de la commune au 019/63.02.44 ou par mail : 
environnement@lincent.be. 
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LA CENTRALE DE REPASSAGE
VIENT DE DÉMÉNAGER !
 
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 AU PUBLIC 
Le lundi de 13h00 à 17h00
Le mardi de 15h00 à 19h00
Le mercredi de 13h00 à 17h00
Le jeudi de 15h00 à 19h00
Le vendredi de 14h00 à 17h00

CONTACTS
• Centrale de repassage – Marie-Hélène ROBERT  0490/42 83 24
• Commune de Lincent– Titres-Services –  019/63 02 53

STAGES ÉTÉ 2019
L’ÉTÉ SE TERMINE... LES STAGES AUSSI !

Une belle réussite pour la commune de Lincent et l’ATL !

Cette année, les stages ont eu lieu du 01 juillet au 23 août 2019.
28 thèmes différents (judo, tennis, cuisine, piscine, nature, vélo etc.) ainsi que la plaine ont 
égayé les journées de nos enfants.

Plus de 450 enfants ont participé aux différentes activités soit une moyenne de soixante 
enfants par semaine. 
 

La commune a également collaboré avec le Haras du Bailly pour le stage d’équitation, Eskilibre 
d’Orp-Jauche pour le stage d’escalade, Capsciences pour les stages savants fous et Décol-
lage immédiat et Smah pour les petits scientifiques.
 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour les stages d’hiver.
Bonne rentrée à tous les enfants !       
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Lors de notre séjour, nous avons logé à l’auberge 
de jeunesse. Une belle organisation du service 
Jeunesse de notre commune !  
 
Au programme : 
Jeu de piste organisé par la ville, activités diverses à 
EUROPA PARK, nos jeunes s’y sont vraiment bien 
amusés.  
Nous avons terminé notre séjour par une belle 
balade en SEGWAY au centre-ville ! 

Activité jeunes

SÉJOUR À STRASBOURG
DU 01 AU 03 JUILLET

CCCA - SÉJOUR À FLORÉAL 2019
 

Il est toujours agréable de passer quelques jours à la mer du Nord. Et ce 
d’autant plus, quand le thermomètre s’affole et frôle même des sommets 
laissant toutefois la douceur d’une petite brise bienvenue. 

Le restaurant fut comme d’habitude bien apprécié. Comme chaque année 
l’ambiance conviviale était de mise. 

Rires, anecdotes et bonne humeur en toutes circonstances. 
Une fois de plus donc, un séjour de détente tellement vivifiant ! 
A refaire, bien entendu !



Associations et comités 
Lincentois, 

envoyez vos évènements 
à pelincour@lincent.be 

(ou tél. au 019/63.02.54)

QUE FAIRE À LINCENT DU 01/09/2019 AU 31/10/2019
Lundis 2, 9, 16, 23 et 30 septembre
Lundis 7, 14 et 21 octobre
Brain gym - gym anti-stress
Où ? salle communale de Racour de 15h à 16h
Danielle Gauquier :  0495/81 65 31

Jeudi 05 août 
Jeudis 12, 19 et 26 septembre
Jeudis 3, 10, 17 et 24 octobre 
Jeux de société
Où ? Hall omnisports de Lincent de 13h30 à 17h00
Organisateur : 3X20 de Lincent

Vendredi 6 septembre
Mémorial Van Damme
Satin Suzy : 019/63 02 54

Dimanche 8 septembre à 8h30
Accueil des nouveaux habitants
Où ? hall omnisports de Lincent
Satin Suzy : 019/63 02 54

Mardi 10 septembre
Collecte des encombrants
Réservation à «la Ressourcerie du Pays de Liège»
Tél. : 04/220 20 00 
Tarif : 15€/passage avec max 3m3/passage

Mercredi 11 septembre 
Marche du CCCA
Où ? Promenade à Braives
Organisateur : Conseil Consultatif des Aînés 
Margareth Brassinne : 019/63 02 40

Samedis 14 (Lincent) et 28 septembre (Pellaines)
Samedis 12 (Racour) et 26 octobre (Lincent)
Collecte des déchets verts
de 8h30 à 16h30 (n’oubliez pas votre carte d’identité)
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La fête des enfants organisée par les enfants
Tu as entre 6 et 14 ans et tu souhaites participer à l’organisation de cette fête ? 
Tu es libre les samedis 5 et 12 octobre de 14h à 17h et les mardi 29 et 30 octobre de 10h à 16h 
pour participer à la préparation de l’évènement (du choix du programme à sa réalisation) ?

Alors inscris-toi avant le samedi 21/09 auprès de : 
- Marie-Madeleine : 0472/04.37.86 - mm.nisen@gmail.com
- Léon : 0495/52.56.37 - leon.coulee@hotmail.com  

SITE DE L’ANCIENNE ÉGLISE DE LINCENT
JEUDI 31/10/19 À PARTIR DE 14H00

Le programme complet à été distribué en toutes-boîtes

Samedi 14 septembre
Remise des mérites à 14h
Remise des primes de naissance à 16h
Où ? salle communale de Racour
Satin Suzy : 019/63 02 54

Dimanches 15 septembre et 27 octobre 
Balades propreté
Où ? départ le 15/09 de la salle la Pellainoise
         départ le 27/10 du hall omnisports
Organisateur : les mains blanches
Marie De Corte : 019/63 02 44

Mercredis 18 septembre et 16 octobre
Animation florale
Où ? Hall omnisports de Lincent - 14h
Renseignements : 019/63 02 40

Samedi  21 septembre 
Activité jeune «Max Jump»
Satin Suzy : 019/63 02 54

Lundi 23 septembre et lundi 28 octobre 
Les lundis de l’emploi
CPAS : 019/63 02 47
ALE : 019/63 02 53
 
Mercredi 25 septembre à 14h00 
Thé dansant
Où ? salle communale de Racour
Margareth Brassinne : 019/63 02 40

Vendredi 27 septembre 
Fleuramour : Back to the future
Organisateur : CCCA
Margareth Brassinne : 019/63 02 40

Mercredi 09 octobre à 14h00 
Excursion seniors 
Organisateur : Conseil Consultatif des Aînés
Margareth Brassinne : 019/63 02 40

Samedi  12 octobre à 8h15 
Place aux enfants
Où ? école communale de Lincent
Satin Suzy : 019/63 02 54

Mercredi 23 octobre à 14h00 
Grand jeu du lotto
Où ? salle communale de Racour
Organisateur : Conseil Consultatif des Aînés
Margareth Brassinne : 019/63 02 40


