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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

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

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

019511546/019512434

3 générations d’expériences et de références

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
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Le mot du Bourgmestre  

L’avenir de Lincent est en marche !
Adhérez à la Commission Locale de Développement Rural !

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,

Comme je vous l’annonçais dans l’édition du Pelincour de février 2014, notre commune s’est récem-
ment lancée dans une Opération de Développement Rural (ODR). L’objectif à terme, après appro-
bation par le Gouvernement wallon, est de disposer d’un Programme Communal de
Développement Rural (PCDR). En corollaire, nous pourrons bénéficier d’importants subsides
régionaux en vue de réaliser les objectifs définis, mûrement réfléchis, par celles et ceux parmi vous
et parmi les élus communaux qui composeront prochainement la Commission Locale de
Développement Rural (CLDR).

Ce projet phare de la mandature 2013-2018 a débuté dès le second semestre 2014 par une série
d’entrevues avec le personnel communal, les représentants des clubs, des associations locales, les
agriculteurs et enfin l’organisation réussie de trois séances d’informations citoyennes qui ont
rassemblé, au total, près de 170 personnes durant l’automne dernier.

La « carte d’identité » de la commune, scindée en trois thématiques : territoire, économie-emploi
et population, fut présentée par les membres de la Fondation rurale de Wallonie, qui, j’aime à le pré-
ciser, ont mené ces infos-consultations avec enthousiasme, disponibilité et professionnalisme. Bravo
et grand merci à eux !

L’environnement, sous toutes ses formes, l’agriculture, la sécurité routière, la mobilité, la vie asso-
ciative, l’enseignement, la jeunesse, la petite enfance et la politique en faveur des seniors sont les
thèmes les plus fréquemment abordés.

Nul doute que vos remarques et suggestions seront prises en considération par la future CLDR au
sein de laquelle vous avez plus que jamais votre place.

Composée de citoyens et d’élus locaux, cette commission aura pour mission de cibler les princi-
pales attentes de la population et d’établir les fiches-projets de réalisations pour les dix années à
venir.

Ardent défenseur de la participation citoyenne, n’ai-je pas dit avec conviction dans la presse
régionale : « qu’il y avait plus dans la tête de 3.000 habitants que dans celle des 13 élus commu-
naux?» Oui, bien sûr, je vous invite à prendre part activement à l’AVENIR de notre commune en
rejoignant cette commission locale de développement rural.

Merci de signaler votre intérêt auprès de François SMET, agent relai ODR au 019/ 63.02.58

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

Bien cordialement,

Yves KINNARD

Votre Bourgmestre
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Merci pour votre participation !

Durant les mois de septembre et octobre, vous avez été près
de 170 villageois à participer aux soirées d’information et de
consultation organisées dans le cadre de l’Opération de
Développement Rural (ODR). 

Cette opération vise à améliorer les conditions de vie des
habitants grâce à la réalisation de projets décidés par et pour
les Lincentois.

Nous tenons à VOUS REMERCIER à nouveau pour votre pré-
sence, votre participation et l’intérêt que vous portez à votre
Commune. Les différents comptes rendus de l’ensemble de
ces réunion sont disponibles sur le site Internet communal : 
www.lincent.be – Onglet ODR – Consultation
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n Info-consultation du personnel de
l'administration et du CPAS de
Lincent

n Info-consultation de Lincent

n Info-consultation de Racour
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n Info-consultation de Pellaines

n Info-consultation des associations

Les enjeux pour l’avenir de Lincent

Ces réunions ont permis de dresser les atouts et faiblesses du
territoire dans une série de thématiques :

Lincent est une commune à vocation agricole, mais égale-
ment résidentielle. Résidence et Agriculture doivent cohabi-
ter avec harmonie et respect. 
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n Le cadre de vie à Lincent est particulièrement apprécié, il
s’agit de le préserver. L’arrondissement de Huy-Waremme
va connaître une forte croissance de la population d’ici 20
ou 30 ans. Lincent est concernée par cette augmentation
et peut-être plus qu’une autre commune, en raison de sa
grande facilité d’accès par l’autoroute.

L’urbanisation des villages doit se faire en respectant le
patrimoine existant, en renforçant la structure de nos
villages et en améliorant les aménagements de l’espace
public. 
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D’un autre côté, la protection des paysages ouverts
typiques de la Hesbaye et le développement de la biodiver-
sité doivent être soutenus avec force. 

n La Mobilité : les ménages lincentois sont dépendants de
la voiture pour se déplacer. Ce mode de transport n’est
pas remis en question mais il s’agira tout de même d’amé-
liorer les autres modes de déplacement : mobilité douce,
transports collectifs organisés, covoiturage,… permettant
d’offrir une réelle alternative à la voiture. La probléma-
tique du stationnement au sein des villages a également
été pointée comme améliorable.
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n L’accès au logement, tributaire des prix du foncier et du
prix de la construction, est un enjeu important pour de
nombreux ménages. Le logement public devra faire l’objet
d’une attention toute particulière afin de faciliter l’installa-
tion des jeunes et le maintien des seniors. 
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n L’emploi et l’économie locale sont des défis majeurs
pour les territoires wallons. Malgré un taux d’emploi et le
taux de chômage favorables, il n’est pas facile de trouver
un emploi à Lincent. Des emplois locaux pourraient être
créés grâce à une dynamique de soutien aux activités
locales comme les services à la population et l’agriculture.

Nombre de personnes sortant de Lincent pour se rendre sur leur lieu de travail,
nombre de personnes entrant pour venir travailler à Lincent.
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n La vie associative est un des atouts majeurs de Lincent.
Un soutien à la coordination, à la communication et aux
infrastructures permettra de mieux valoriser cette riches-
se. Par contre, certaines associations sont à la recherche
de bénévoles pour assurer leur pérennité et celle des acti-
vités qu’elles organisent.

LA PROCHAINE ETAPE DE L’OPERATION

Les atouts, les faiblesses, les idées de projets qui ont été
 exprimés par les Lincentois vont être intégrés dans le
 diagnostic participatif. L’objectif est de présenter ce dernier à
la population.
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Pour obtenir plus d’informations sur les suites de l’Opération,
pour découvrir ce que les Lincentois ont dit lors des info-
consultations dans les trois villages, visitez l’onglet ODR du
site internet de la Commune : www.lincent.be

VOUS AVEZ ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ET DE PARTICIPER
AUX PROCHAINES ÉTAPES DE L’OPÉRATION ?

Alors rejoignez-nous en vous inscrivant à la Commission
Locale de Développement Rural (CLDR).

Cette commission citoyenne sera composée majoritairement
de villageois mais également d’élus communaux. Elle sera
chargée de proposer des objectifs et des projets permettant
de répondre aux différents enjeux identifiés dans le diagnos-
tic participatif. 

D Vous retrouverez ci-après un formulaire d’inscription.

Ce formulaire est à remettre à François Smet, à l’adminis-
tration communale pour le 15 avril 2015 au plus tard. 

Si vous souhaitez plus d’information sur cette Commission
et/ou sur l’Opération, n’hésitez pas à prendre contact avec :

• François Smet, agent relais de l’opération,
francois.smet@commune-lincent.be, 019/630.258. 

• La Fondation Rurale de Wallonie, l’organisme d’accompa-
gnement, Géraldine Blavier, g.blavier@frw.be, 019/58.93.26. 
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Formulaire de candidature à la Commission Locale de
Développement Rural (CLDR) dans le cadre de l’ODR de Lincent 

à remettre à Mr François Smet de l’Administration communale

pour le 15 avril 2015 au plus tard 

Je soussigné(e), Nom Prénom : ..........................................................................................................................................................................................

pose ma candidature à la CLDR de Lincent.

Date de Naissance : ......................................................................................................................................................................................................................................

Depuis combien de temps habitez-vous Lincent ?  ................................................................................................................................

Adresse (dont village) : ...........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone et/ou GSM : ...........................................................................................................................................................................................................................

Adresse mail .............................................................................................................................................................................................................................................................

Secteur d’activité ..............................................................................................................................................................................................................................................

Lieu de travail .........................................................................................................................................................................................................................................................

Si vous être retraité(e), quelle était votre profession?...........................................................................................................................

Si vous êtes étudiant(e), dans quel domaine?...................................................................................................................................................

Êtes-vous membre d’association(s)/commission(s) : oui – non

Si oui, laquelle (lesquelles) et à quel titre? ..............................................................................................................................................................

Quels sont vos centres d’intérêts ?

 Nature – Paysage - Déchets
 Patrimoine - Histoire
 Mobilité
 Aménagement du territoire
 Energie
 Enfance
 Logement

 Santé 
 Senior
 Culture et sport
 Emploi
 Commerce et HoReCa
 Agriculture
 Tourisme

Autre(s) ................................................................................................................................................................................................................................

Remarque(s)/suggestion(s) :  ........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Etat civil  

NAISSANCES du  12/12/2014 au 13/02/2015
12/12/2014 Charlye Fille de Fabian Guillaume et Olivia Kinnard (Racour)
16/01/2015 Louna Fille de Mehdi Belghith et Pascale Mortier (Racour)
16/01/2015 James Fils de Mehdi Belghith et Pascale Mortier (Racour)
22/01/2015 Lise-Laure Fille de François Machiels et Caroline Warnant (Lincent)
23/01/2015 Mathis Fils de Mathieu Beine e Lise Dieudonné (Racour)
26/01/2015 Vlad Fils de Valentin Sofron et Daniela Sofron (Racour)
13/02/2015 Ombeline Fille de Emmanuel de Reydet de Vulpillières et 

Alexandra Ernst de la Graete (Lincent)

Félicitations aux heureux parents !

DECES du 28/12/2014 au 07/03/2015 

Ils nous ont quittés…

28/12/2014 Ghislain BERNAERTS 86 ans Veuf de Marie Louise Tuts (Racour)
31/12/2014 Paul DEVADER 82 ans Epoux de Jeanine Bellefontaine (Pellaines)
31/12/2014 Yvonne BOURGUIGNON 85 ans Veuve de Léon Vanderhaegen (Racour)
22/01/2015 Olga GILLES 85 ans Célibataire (Lincent)
23/01/2015 Maurice KEMPINAIRE 86 ans Veuf de Ivonne Debras (Lincent)
07/02/2015 Josette LEONARD 81 ans Epouse de Charles Doyen (Racour)
08/02/2015 Arthur BEINE 88 ans Veuf de José Renquin (Lincent)
21/02/2015 Julie GOYENS 78 ans Epouse de Louis Duchêne (Racour)
28/02/2015 François HENIN 81 ans Veuf de Ghislaine Albert (Racour)
06/03/2015 Elise FEZA MUZA 48 ans Epouse de Pascal Van Assche (Lincent)
07/03/2015 André CRAISSE 81 ans Epoux de Yvonne Ysenbaert (Rocour)
18/03/2015 Joseph WILMART 90 ans Veuf de Claire Paredis (Lincent)

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

Nouveau numéro d'appel pour connaître 
les pharmacies de garde

Depuis le 5 janvier 2015, 
le nouveau numéro pour connaître la pharmacie 

de garde la plus proche est le 
0903-99.000

Pour toutes les informations en direct sur les 
pharmacies de garde en Belgique : 

www.pharmacie.be

L'A.S.B.L. "Site de l'Ancienne Eglise de
Lincent" organise son 3ème Point
Vert ADEPS le 26 avril 2015 de 7h à
17h. Parcours en boucle de 5, 10, 15
et 20 Km. Accueil et départ rue de la
Fontaine n°8 (Renseignements: 
0497 50 81 07).
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GARAGE RENAULT
PAUL GRENIER SPRL

Mécanique et carrosserie

rue Henri Grenier, 117

Orp-le-Grand

019/63.49.29
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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
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