
FEVRIER 2014 - N° 34



57, rue de Landen - 4280 HANNUT
Tél. (019) 51.14.96 - Fax: (019)51.27.32

• Pneus tourisme - moto - agraires - poids lourds
• Pièces et accessoires automobiles • Outillage de qualité
• Flexibles hydrauliques sur mesure • Lubrifiants 
• Atelier de montage • Entretien de véhicules
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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

Entreprise générale de construction
Nouvelles constructions - Travaux de rénovation
Carrelage - Plafonnage

Vente de matériaux de construction
Carrelages et pierres naturelles

GABRIEL S.A.

rue Albert 1er, 20 - Hannut
019/51 15 46 - 019/51 24
34

3 générations d’expérience et de références
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Le mot du Bourgmestre  

Lincent soutient 
l’organisation de la fête des voisins et barbecues de quartier

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Depuis plus de 6 ans, l’Administration communale de Lincent encourage les habi-
tants à organiser des fêtes et barbecues de quartier dans les 3 villages de l’entité.
A ce jour, près de 10 manifestations par an bénéficient de l’octroi d’un subside
communal de 100 €.

Ces résultats sont encourageants mais encore insuffisants !

A ce jour, trop de quartiers ne bénéficient pas des nombreux bienfaits de ce genre
de manifestations citoyennes.

C’est pour  cette raison que le Collège communal a décidé de pro-
mouvoir pour la première fois cette année l’organisation de la « fête
des voisins ».

Initiée par le français Atanase Périfan dès 1999, la  « fête des voisins », égale-
ment nommée « Immeubles en fête » se déroulera en Belgique le vendredi
16 mai prochain.

La date de cette manifestation n’étant pas figée, il appartient aux organisateurs de
programmer cette activité quand ils le souhaitent.

Depuis son lancement en 2003 en Belgique, cette manifestation populaire a connu
un succès grandissant et a compté plus de 550.000 participants lors de l’édition
2013.

L’objectif d’une telle opération est de permettre aux habitants et plus encore aux
nouveaux résidents d’un immeuble, d’une rue ou d’un quartier de faire connais-
sance, de se parler et de lier des liens de solidarité et d’amitié. Le « Mieux vivre
ensemble » trouve ici tout son sens !

Véritable catalyseur et créateur de lien social, la « fête des voisins », au même titre
que les fêtes de quartier, s’intègre harmonieusement au plan de cohésion sociale
mis en place conjointement par les communes d’Orp-Jauche et Lincent.
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Bon an, mal an, le service « Population » de l’Administration communale de
Lincent gère plus de 400 mouvements (entrées / sorties) de population. Face à de
telles statistiques, vous comprendrez aisément, chères concitoyennes, chers conci-
toyens, l’importance de soutenir toute initiative ou manifestation visant à favori -
ser la bonne intégration de ces nouveaux habitants.

Le rôle de l’Administration communale ne consiste pas à mettre en place la « fête
de quartier » mais bien à promouvoir son organisation.

Tous ensemble, participons au renforcement d’une commune plus
proche et plus humaine !

Afin de promouvoir au mieux cette 11ème édition de la « fête des voisins »,
l’Administration communale met à disposition des organisateurs, ballons, affiches,
accroche-portes et invitations qui mentionnent la date officielle de l’événement
soit le 16 mai.

Pour tout renseignement au sujet de cette activité, merci de contacter Madame Monique
WAUTERS, CPAS de Lincent au 019 / 65.50.37 .

LINCENT, un village qui bouge !

Cordialement,

Yves KINNARD

Votre Bourgmestre
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Louer autrement 

L'AIS'baye est une agence immobilière sociale.

Comment fonctionne une AIS ?

Elle agit en quelque sorte comme intermédiaire entre un propriétaire qui n’a pas néces-
sairement de temps à consacrer à son bien mais qui souhaite en percevoir un avantage et
un locataire en quête d’un logement à loyer modéré. Plus concrètement, l’AIS fixe le mon-
tant du loyer en accord avec le propriétaire.

Avantages pour les propriétaires :
• garantie du loyer payé chaque mois ;
• remise en état du logement en fin de mandat ;
• exonération du précompte immobilier ;

Mais, en contrepartie, le propriétaire devra abandonner le choix du locataire.

L'agence a pour missions: la recherche du locataire, la gestion locative, l'état des lieux, le
paiement en cas d'insolvabilité du locataire et même la remise en état du logement...

Donc, le loyer sera garanti et le bien sera remis en état.  

Tout le monde est donc gagnant ! 

L'A.I.S. Agence Immobilière Sociale "AIS'baye" est ouverte à tous les habitants situés sur
son territoire d’action, dont Lincent fait partie.

Pour votre information, vous pouvez prendre contact avec l'Agence Immobilière Sociale
en Hesbaye, chargée de la gestion d’immeubles mis en location sur notre territoire.

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, nous vous invitons à prendre contact
avec :
l'AIS'baye � Madame Annik COLLET
19 Rue de Landen à 4280 HANNUT
Tél : 019/51.93.73 – aisb.collea@gmail.com

Albert MORSA 
Membre du Collège communal en charge du logement
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Votre facture d’eau pèse de plus en
plus lourd 

dans votre budget, c’est une réalité !

Savez vous que :

La consommation d’eau potable moyenne par jour et par personne s’établissait à 76 litres
en Wallonie en 2011, qui se répartissent comme suit :

 28 litres pour la chasse d'eau (37%),

 23 litres dans la salle de bain (31%),

 13 litres pour la lessive (18%),

 5 litres pour la vaisselle (7%),

 3 litres pour un nettoyage, un jardinage, un arrosage des plantes... (3 %),
et seulement 3 litres pour la boisson et la préparation des aliments (3%).

Le coût moyen de l’eau potable, en province de Liège, est de 4,5 € le M3 hors redevance
fixe! Pour rappel, 1 M3 est égal à 1000 litres.

Sachant que le prix de l’eau augmente en moyenne de 4 à 5% par année, il semble à plus
ou moins long terme nécessaire de réduire l’utilisation de l’eau potable.

Certains postes ne nécessitent pas d’eau potable :
Les chasses des toilettes, la lessive, le nettoyage. Ceux-ci représentent  58 % du volume
d’eau potable utilisé !
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Il faut changer ses habitudes, MAIS comment ?

Changer nos habitudes ne coûte rien :

 REMPLACER le bain par une douche, en fermant le robinet quand on se savon-
ne,  la consommation passe à  60 litres AU LIEU DE 150 litres

 UTILISER un gobelet pour se laver les dents,  on ne consommera plus que 0.2 litre
au lieu de 6 litres 

 Ne pas  rincer la vaisselle sous l'eau courante avant de la mettre dans le lave-vais-
selle : 0 litre au lieu de 10 litres

 REDUIRE  le volume d'eau de la chasse du WC en plaçant, par exemple, une bou-
teille remplie d’eau dans le réservoir (éviter les briques qui ont tendance à se désa-
gréger) : 20% d’économie 

 FAIRE la chasse aux fuites, tant de robinet que de la chasse d’eau : 
1 robinet qui suinte = 1 M3 par an 
1 robinet qui fait du goutte à goutte = 5 M3 par an = 22,5 €
Une fuite légère d'une chasse d'eau = 30 M³ par an = 135 €
Une chasse d'eau qui coule = 250 M³ par an = 1.125 €
Un robinet oublié dans le jardin = 500 M³ par an = 2.500 €

 UTILISER la machine à lessiver et le lave-vaisselle uniquement  lorsqu'ils sont rem-
plis 

Pour rappel, ceci ne coûte  rien !

Privilégier l’utilisation de l’eau de pluie  qui est  
GRATUITE !

Sans investir dans une vraie citerne d’eau de pluie, avec pompe et filtration, on peut rac-
corder bassines,  bidon, et seaux aux gouttières et ainsi récolter l’eau de pluie !

Celle-ci servira pour l'arrosage du jardin, le nettoyage de la cour, du trottoir, de la voiture !

On peut déjà s’équiper d’une citerne de 227 litres  pour la somme de 45 €, soit le coût de
10 M3 d’eau potable !
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Les amis du vélo 
Olivier, René, Etienne, Marie-Madeleine, André,…

Dates Départs Heures

13.4.14 Lincent, Parking du Hall sportif 9H30 à 11H30

27.4.14 Pellaines, Salle « la Pellainoise » 9H30 à 11H30

11.5.14 Racour, salle communale 9H30 à 11H30

18.5.14 Lincent, Parking du Hall sportif 9H30 à 11H30

8.6.14 Pellaines, Salle « la Pellainoise » 9H30 à 11H30

22.6.14 Racour, salle communale 10H

13.7 .14 Lincent, Parking du Hall sportif 9H30 à 11H30

27.7.14 Pellaines, Salle « la Pellainoise » 9H30 à 11H30

10.8.14 Racour, salle communale 9H30 à 11H30

24.8.14 Lincent, Parking du Hall sportif 9H30 à 11H30

14.9.14 Pellaines, Salle « la Pellainoise » 9H30 à 11H30

28.9.14 Racour, salle communale 9H30 à 11H30

Le 22 juin, un barbecue sera organisé à la fin de la balade.

Inscriptions  souhaitées et renseignements :

Olivier WINNEN et M.M. NISEN
019/65.57.75 ou 0497/64.96.88 ou 0497/51.58.66  
olivierwinnen@hotmail.be  -  mm.nisen@gmail.com 

René BOYEN 0476/88.36.36   rene.boyen@skynet.be

Etienne DALOZE 0493/55.50.05   etiennedaloze@yahoo.fr 

André CORTHAUTS 0497/50.81.07  corthauts@skynet.be
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Enquête publique

Relative au rapport d’Evaluation

Environnementale Stratégique du

Programme wallon de 

Développement rural 

(2014-2020).

Dans le cadre de la directive (CE) n°2001/42 relative à l’Evaluation des

incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (1),

vous êtes invité à donner votre avis sur le projet de rapport d’Evaluation

Environnementale Stratégique (EES).

L’enquête publique est organisée du 10 mars au 24 avril 2014 inclus.

Les documents sont consultables dans votre commune  et sur le site

internet : http://agriculture.wallonie.be/pwdr.

Vos observations écrites peuvent être envoyées, au plus tard le dernier

jour de l’enquête, au Collège communal ou à la DGARNE, soit via le

site internet, soit par courriel à serge.braun@spw.wallonie.be, soit par

courrier postal à l’adresse suivante:

SPW • DGO3 • Département des Politiques européennes et des

Accords Internationaux 

Chaussée de Louvain 14 à 5000 Namur — A l’attention de M.

Serge BRAUN.

Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre

Administration communale aux jours et heures habituels d’ouverture. 
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Par ailleurs, une permanence particulière sera organisée par votre com-

mune. Dans ce cas, rendez-vous devra être pris auprès de la personne de

contact.

Horaires des permanences : 

•  Tous les matins de 9h00 à 12h00

•  Le lundi de 13h30 à 20h.

Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après 16h, la personne sou-

haitant consulter le dossier doit prendre rendez-vous au plus tard vingt-

quatre heures à l’avance auprès du Conseiller en environnement. 

Personne de contact: 

François SMET Conseiller en environnement  

Tél. : 019/63.02.40,

Fax. : 019/63.02.50

Courriel: environnement@lincent.be

Une séance de clôture sera organisée le 24 avril 2014 à 10 h. 

Donnez-nous votre avis !

A Lincent, le 3 mars 2014

Par le Collège,

La Directrice générale, Le Bourgmestre,

Jacqueline BAUDUIN. Yves KINNARD.

(1) Art. D. 29-1 du livre 1er du Code de l’Environnement. Projet assimilé à la catégorie A.2. (art. D 29-1§3 du

livre 1er du Code de l’Environnement).
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Etat civil  

NAISSANCES du 27/12/2013 au 21/02/2014

06/11/2013 Nina Fille de Miguel Linchamps et Vicky Garroy (Lincent) (erratum)

27/12/2013 Lucas Fils de Laurent Mauroy et Cathy Duchène (Racour)

31/01/2014 Tom Fils de Benoît Xhrouet et Delphine Dessart (Lincent)

21/02/2014 Marion Fille de Sébastien Docquier et Valérie Adam (Racour)

Félicitations aux heureux parents !

DECES du 04/02/2014 au 27/02/2014

Ils nous ont quittés…

204/02/2014 Marthe NARET 85 ans Veuve de Louis Pirsoul (Lincent)

15/02/2014 Claudine VANDER PERRE 80 ans Veuve de Alexis Gobert (Lincent)

18/02/2014 Flora HANNON 94 ans Veuve de Léopold Buekenhoudt (Racour)

23/02/2014 Georgine LANS 89 ans Veuve de Achille Bertrand (Lincent)

27/02/2014 Hortensia SIMONS 89 ans Veuve de Georges Hollebeke (Pellaines)

Nous présentons à toutes les familles dans la peine nos sincères condoléances
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Nous recherchons des 
délégués commerciaux 
indépendants (H. F.)

Contact: sprl Régifo Edition
T. 071/74 01 37
• de 8h30 à 17h30 •

info@regifo.be

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

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 II NNCCEENNTT

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

Clientèle existante et à développer
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