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Le Château de Ruisbroek
Superbe, entouré d’un magnifique jardin à l’italienne, le domaine est certainement le plus beau site de Ruisbroek

GRANDS TRAVAUX
A RUISBROEK : LE CAUCHEMAR !

DIX ANS,
DÉJÀ…

Les travaux de rénovation du quartier
«Fabriekstraat» ne finiront donc jamais ?

Fernand GIGLI
23/10/1947—27/04/2008

Ce 27 avril 2008 était un très beau
dimanche de printemps.
La journée qui s’annonçait belle allait se
terminer par un drame épouvantable.
La veille, le samedi, Fernand était venu,
comme chaque semaine, à la
bibliothèque de l’association. Il
accompagnait Nicole Manière, son
épouse, responsable de la bibliothèque.
Fernand s’installait derrière le bureau et
procédait à l’encodage des livres dans
le système informatique. Tout allait
bien…
Fernand était apprécié de tous, c’était
un homme serviable, bienveillant et
gentil. Cette gentillesse se reflétait dans
son regard et surtout dans ses yeux
rieurs, toujours un peu ironiques. Ce
regard tendre de quelqu’un qui aime les
gens.

L’année prochaine une nouvelle étape
des travaux sera entamée.
Planifiée sur 2019 et 2020 elle portera
sur le remplacement du réseau
d’égouttage et du renouvellement de
la voirie du quartier de la
«Fabriekstraat» depuis la
Wandelingstraat jusqu'à la limite de
Lot.
De sérieuses difficultés sont donc à
prévoir tant pour le trafic automobile
que pour les bus de la STIB et de De
Lijn.
Il est absolument impératif que cette
étape (la dernière ?) des travaux soit
efficacement encadrée par les
autorités communales.
Il n’est pas pensable que le
désastreux chaos de la phase 1 se
reproduise dans le chantier à venir.

Chaotique, un vrai désastre !
Depuis des mois les chantiers de la
phase 1 se trainent…
Certes, le remplacement du réseau
d’égouttage, objet principal des
travaux, était nécessaire ainsi que le
renouvellement de la voirie.
Que des travaux d’une telle ampleur
provoquent des inconvénients est
inévitable mais des mesures
d’accompagnement sont alors
indispensables.

Nuisances insupportables !
Or, cet aspect des travaux a été
négligé et les nuisances que
subissent les riverains sont totalement
insupportables
Il n’est pas acceptable que durant
plusieurs semaines, voire plusieurs
mois, certaines voiries soient
totalement chamboulées, voire
inaccessibles aux véhicules tandis
que les piétons doivent péniblement
se frayer un chemin dans ce qui avait
été une rue et n’est plus qu’une
«piste» boueuse.
Même la distribution du courrier a été
très sérieusement perturbée, tout
comme la collecte des déchets alors
que les fournitures destinées aux
habitants étaient devenues quasi
impossibles.
Les autorités communales rejettent
ces graves manquements sur
l’entreprise privée chargée de ces
travaux, mais il est de leur
responsabilité de prendre les mesures
nécessaires afin de limiter les
inconvénients dont sont victimes les
habitants du quartier.
Ces habitants dont ils devraient se
soucier et se rappeler que ce sont des
contribuables et aussi… des
électeurs !
■

Ce dimanche après-midi Fernand avait
pris la route. Il chevauchait une moto.
Au cours d’une manœuvre de
dépassement ce sera, en une fraction
de seconde, le terrible choc. L’autobus
venait en sens inverse…
Fini, adieu Fernand.
Parce que tu laisses le souvenir d’un
homme irréprochable, gentil, droit et
honnête nous avions promis de ne
jamais t’oublier.
Nous, tes amis, avons tenu parole car tu
es encore bien présent dans nos
pensées.
■
Rue Vandenbosch: le chaos, pendant des mois...
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ÉLECTIONS COMMUNALES — 14 OCTOBRE 2018

Élections
Communales
POUR DÉFENDRE l’IDENTITÉ CULTURELLE ET LES DROITS DE CHACUN !

Et parce que la réalité est bien différente de la vérité officielle...

AUX HABITANTS QUI NE
SONT PAS DE NATIONALITÉ
BELGE
Vous aussi vous pouvez participer aux
prochaines élections communales !
Les prochaines élections communales
auront lieu le 14 octobre prochain et il est
important que chacune et chacun
s’exprime par son vote.
C’est non seulement un DROIT
démocratique tout à fait élémentaire mais
aussi un DEVOIR civique car il importe que
ceux qui habitent ici participent à la vie de
la commune.
Pour les habitants qui ne sont pas de
nationalité belge il est cependant
nécessaire de s’inscrire au préalable pour
pouvoir voter.
Cette inscription est une formalité très
simple et nous disposons des formulaires
qu’il faut remplir (nom, prénom, date de
naissance, adresse et nationalité) et
signer.
Contact au : 02 567.15.82.
Nous vous assisterons pour
compléter le formulaire d’inscription,
ensuite nous introduirons le document
auprès du service compétent de
l’administration communale.

Une législation injuste impose à tous les habitants de notre
commune l’usage exclusif du néerlandais pour toute matière
administrative.
Ainsi un statut linguistique contraignant nie, officiellement,
l'existence de ceux qui, à Leeuw-Saint-Pierre, ne sont pas
Flamands.
La prochaine élection communale – le 14 octobre 2018 – va
démonter, une fois encore, que la réalité est bien différente de la
vérité officielle !
Le groupe PF+ soumettra aux électeurs une liste de candidats,
fermement engagés pour la défense de l’identité culturelle et des
Droits de chacun.
Le 14 octobre, dans l’intimité de l’isoloir, vous pourrez vous
exprimer librement, sans aucune contrainte.
Ce sera le moment où toutes les discriminations seront abolies car
chaque électeur, qu’il soit Flamand ou non ne disposera que d’une
seule voix!
■
Les 8 conseillers communaux du groupe «PF», candidats à leur réélection, sont ici,
de gauche à droite : Raymond Palermo, Godefroid Pirsoul, Annie Mathieu, Michel Miedzinski,
Lydie De Smet, Jean Cornand, Georges Karamanis et Praxedes Vargas.
Ils sont déterminés à vous représenter pour un nouveau mandat de six ans.

C’est donc facile et très simple.
La procédure est, évidemment,
entièrement gratuite.
Vous ne devez même pas vous
déplacer jusqu'à la commune.
VOTER est un acte important, car ne
pas voter c’est ne PAS EXISTER !
VOTER c’est beaucoup plus qu’une
option facultative, c’est un DEVOIR
CIVIQUE !
VOTER c’est une marque d’adhésion
aux VALEURS DÉMOCRATIQUES !
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Une journée magique pour petits et grands...

DÉPLACEMENT EN CAR DE LUXE
LE SAMEDI 5 MAI 2018

Départ : le car partira à 6h30 précises !
Les retardataires ne seront donc pas attendus…
Le car se trouvera sur le parking chaussée de Mons 423 à
Leeuw (bibliothèque).
Les tickets d’entrée à Disney seront distribués dans le car
lors du trajet.
Petits enfants : prévoir un «buggy», la journée sera
longue…
Retour: vers 23h au même endroit que le départ.
Les tarifs comprennent le car et l’entrée à Disneyland.
P.A.F: ENFANTS jusqu’à 11 ans: 65 € - ADULTES: 70 €
Infos et inscriptions auprès de Raymond Palermo
Tel: 0496 740 285 rpalermo@skynet.be
Nombre de places limité.
Les inscriptions ne seront définitives qu’après payement
au compte BE70 0621 2408 9025
■

Bientôt : une ludothèque francophone à Leeuw ?
L’Association Culturelle de Leeuw envisage la mise sur pied
d’une nouvelle activité récréative.
Le projet concerne le fonctionnement d’une ludothèque,
c.-à-d. un équipement culturel qui met à la disposition de ses
membres des jouets, des jeux de société et un espace
réservé à ces jeux.
Cette ludothèque serait installée au 423 chaussée de Mons
dans la salle polyvalente et offrirait un service de prêts de
jeux ainsi que des séances d’animation et de jeux.
Une enquête préalable doit déterminer les marques d’intérêts
pour ce nouveau projet, aussi nous sollicitons nos lecteurs
pour répondre au questionnaire ci-dessous.
Celui-ci peut être déposé au secrétariat de l’association,
chaussée de Mons 423 boite 16 ou, après scan, envoyé par
courriel à pf-leeuw-saint-pierre@mail.com
Merci de votre collaboration !

Domaine d’intérêt :
O Jeux traditionnels
(back gammon, jeux de dame, jeux d’échecs,..)
O Jeux de cartes
O Jeux contemporains
O Jeux de coopération
Type de jeux :
O
O
O
O
O

Pour enfants
Familiaux avec des enfants
Familiaux avec des adultes
Joueurs experts
2 joueurs

Facultatif :
QUESTIONNAIRE

Nom, adresse, adresse courriel :

Age :
Seriez-vous intéressé par des prêts de jeux :
OUI – NON
Seriez-vous intéressé par des séances
d’animations de jeux : OUI – NON
(Si oui, mercredi ou samedi)
Seriez-vous intéressé par des soirées jeux
mensuelles ? OUI – NON
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Remarques:

ACTIVITÉS

« ÉTUDE DIRIGÉE »

SOIRÉE INFO
« PENSIONS »

«L’Étude dirigée», organisée à Leeuw-Saint-Pierre par
l’Association Culturelle en collaboration avec le groupe «PF+»
a pour objet de venir en aide aux élèves, non seulement dans
l’accompagnement aux devoirs, mais également pour
contribuer à la compréhension de points de matière
particuliers.

L’Association Culturelle et le groupe «PF+» organisent
une soirée d’information sur un thème important::

Elle est accessible aux élèves de l’enseignement secondaire
francophone - quel que soit le réseau - habitants de LeeuwSaint-Pierre.

«LES PENSIONS LÉGALES EN BELGIQUE :
QUEL EST L’ÉTAT DE LA QUESTION».
Cette soirée aura lieu le lundi 7 mai 2018 à 20h dans la
salle polyvalente de l’Association, située au 423
chaussée de Mons.
Le sujet sera présenté par Michel Miedzinski, spécialiste
«Pensions».
La présentation sera suivie d’une séance de
QUESTIONS / RÉPONSES.
Participation aux frais : 1 €
Inscriptions obligatoires au 02/567.15.82
■

Découverte de la Maison
verte et bleue avec une
guide diplômée.

«L’Étude dirigée» concerne principalement, mais pas
exclusivement, les matières scientifiques (biologie, physique,
chimie et mathématiques).
Les participants sont accueillis le samedi après-midi.
Chaque séance se déroule dans une ambiance calme et
chaleureuse, faite d’écoute, d’observations bienveillantes et
d’encouragements amicaux.
L’encadrement est assuré par du personnel qualifié et motivé.
Toutefois, l’ultime contrôle des devoirs et leçons appartient
aux parents, l’initiative prise par l’Association Culturelle vient
en appui et ne vise pas à se substituer ni à l’établissement
scolaire fréquenté par l’élève ni à la responsabilité parentale.
Pour les modalités pratiques, renseignements et inscriptions il
suffit de contacter Michel Miedzinski - tel : 0472 798 828, qui
est en charge de ces activités au sein de l’association.

Les organisations francophones de Dilbeek et de Leeuw
coopèrent dans divers domaines.
C’est ainsi que les activités extérieures organisées tant
par l’une que par l’autre association sont accessibles
aux abonnés des deux communes.

■

La prochaine activité préparée par Dilbeek aura lieu le
samedi 23 juin à 14h.
La Maison verte et bleue est un lieu de découverte et de
sensibilisation durable au cœur de Neerpede.
Le jardin, très nature, accueille une grande diversité de
plantes sauvages et d'animaux indigènes.
Celui-ci constitue un espace didactique illustrant ce que
la main de l'homme peut faire pour favoriser la nature.
La guide nous parlera des différentes activités
proposées par la Maison et nous remettra de la
documentation reprenant les ateliers et animations
ouverts à tous.
Pensez à mettre des chaussures confortables.
Rendez-vous à 13h45 devant la Maison verte et bleue
située rue du Chaudron 1A à Anderlecht.
PAF (entrée plus la guide) 8€.
Pour bénéficier de ce tarif réduit n’oubliez pas d’indiquer
que vous êtes membre de l’Association de Leeuw.
Inscription préalable obligatoire auprès de Ginette
De Corte au 02/569.53.70 ou au 0497/628 575 et
paiement de confirmation avant le 15 juin au compte
BE20 0010 1254 9856 de Ginette De Corte.

Les participants d’une précédente session.
A l’arrière plan, Morgane, l’animatrice de l’Étude dirigée et Michel
Miedzinski en charge du projet au sein de l’association.
■
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NOUVEAUX ÉGOUTS ?
ALORS RACCORDS SÉPARÉS OBLIGATOIRES !
Le renouvellement, partiel, du réseau
d’égouttage sur le territoire communal
implique la mise en œuvre de travaux
très importants.
C’est à Ruisbroek et dans le quartier de
la Hoogstraat que le remplacement des
anciennes conduites est en cours ou en
voie d’achèvement.
Les nouveaux tubes d’égout sont
dimensionnés pour mieux absorber les
volumes de plus en plus importants
d’eaux usées.

DIRECTIVE EUROPÉENNE
Dans le cadre d’une directive de l’Union
européenne, le traitement des eaux
usées doit désormais être scindé en
deux catégories.
La première est composée des eaux
dites de pluie ou de surface, soit des
eaux qui ne sont pas formellement
polluées et qui peuvent être rejetées
dans les cours d’eau sans épuration ou
traitement lourd. Une filtration suffit
avant de reverser cette eau, certes non
potable, dans les canaux et rivières.
La deuxième catégorie c’est… le reste!
Soit les eaux véritablement «sales» qui
nécessitent un traitement long et
coûteux dans des installations
d’épuration.

Ci-dessous une vue des tuyaux prêts à être installés
dans le cadre des travaux de rénovation des égouts de
Ruisbnroek

NOUVEAUX COLLECTEURS
Pour réaliser la collecte séparée eaux
de surface et eaux «sales», des
collecteurs appropriés doivent être
installés. A l’occasion du renouvellement
d’une partie du réseau d’égouttage ce
sont donc des bi-tubes qui sont posés.
Ces canalisations comportent deux
tubes distincts, séparés, mais
juxtaposés. Ils sont de diamètre
différent. Le plus grand est prévu pour
les eaux de pluie et de surface, soit pour
recueillir le volume le plus important. Le
plus petit récoltera les eaux «sales».

Un bureau d’étude, mandaté par
l’administration de la Région flamande,
est chargé de faciliter cette opération là
où elle est obligatoire.
Des techniciens évaluent sur place,
dans chaque immeuble concerné, les
travaux à effectuer. Une estimation des
coûts vient compléter cette étude
technique.
Le propriétaire a alors la possibilité de
se décharger de la réalisation pratique
de la mise en conformité de son
installation.
Les raccordements d’immeubles privés
aux égouts ne comportent généralement Dans ce cas le bureau d’étude désigne
pas de sorties séparées : eau de pluie / une entreprise agréée, sous-traitante,
qui procèdera aux travaux dans le
eaux «sales». Seules les constructions
respect du devis arrêté.
récentes sont pourvues de ces deux
sorties séparées. Or, là où de nouveaux Le propriétaire garde la faculté
d’effectuer lui-même les travaux requis.
égouts sont posés, soit en
remplacement d’anciens tuyaux, soit
dans de nouveaux lotissements, les
SANCTION TRES LOURDE,
habitations raccordées à l’égouttage
PIRE: UNE TAXE PUNITIVE !
doivent impérativement l’être selon la
nouvelle règlementation.
Un règlement communal pénalise
Ceci signifie que les constructions
fortement les contrevenants.
existantes mais dont les eaux de pluie et Ce règlement, voté par le conseil
les eaux «sales» sont mêlées et
communal, prévoit une taxe punitive de
rejetées ensemble à l’égout doivent être 1.500 euro pour la première année
adaptées.
pendant laquelle le raccordement n’a
L’écoulement des eaux de pluie, toit
pas été effectué conformément aux
etc…, via une canalisation vers l’égout
nouvelles règles!
pluie / surface et par ailleurs les eaux
La seconde année de l’infraction le
«sales» par une canalisation distincte
montant de la taxe punitive passe à
vers l’égout «sale».
2.000 euro.

OBLIGATOIRE
Pour de nombreux habitants, concernés
par cette obligation, cette contrainte est
une très désagréable surprise, car les
coûts de transformation des
écoulements dans les immeubles vers
les égouts sont à charge des
propriétaires! Il en coûte, parfois,
plusieurs milliers d’euro et le subside
communal, soit 500 euro, est bien loin
de couvrir le montant des frais
d’adaptation.
Le raccordement séparé eau de pluie /
eaux «sales» est donc, là où le réseau
d’égouttage le prévoit, obligatoire.
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Les propriétaires sont donc
impérativement tenus de faire effectuer
les travaux nécessaires.

La troisième année à 2.500 euro.
La quatrième année et toutes les
années suivantes la taxe est de 3.000
euro!

LE GROUPE «PF» A VOTÉ
CONTRE, MAIS...
Lors du vote, le groupe «PF», le SPa et
l’Open VLD ont voté contre, estimant
ces montants excessifs, totalement
exagérés.
La majorité N-VA / CD&V a, finalement,
imposé ce règlement, qui est donc
d’application, et qui sanctionne
lourdement ceux qui ne se soumettent
pas à cette coûteuse obligation.
■

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
Pour les toutes prochaines déclarations
2018 – revenus 2017 – le document à
compléter n’est pas encore connu lors de
la rédaction de la présente rubrique, mais
dès que ce formulaire sera disponible, la
version française, pourra être obtenue
gratuitement au secrétariat de
l’association.
Les demandes par mail recevront une
réponse rapide et l’ensemble des
formulaires et notices sera alors envoyé
sous forme de fichiers PDF. Mail à
info-leeuw-saint-pierre@mail.com

LA DÉCLARATION PRÉ-ÉTABLIE
PAR L’ADMINISTRATION
Il s’agit d’une déclaration entièrement
complétée par le fisc qui reprend toutes
les données connues de l’administration.

ASSISTANCE POUR COMPLÉTER
LE FORMULAIRE «PAPIER»
DÉCLARATION
Par cette assistance, «PF +» viendra en
aide à ses affiliés (voir ci-contre), qui
éprouvent des difficultés pour compléter le
formulaire «déclaration».
Ce service gratuit, réservé exclusivement
aux affiliés de «PF +», est assuré
uniquement pour les déclarations simples
des personnes physiques (partie 1).
Lorsqu’il est fait appel à ce service, il est
indispensable de se munir de la carte
d’identité du contribuable et de toutes les
pièces relatives aux revenus et dépenses,
imposables ou déductibles.

Il est également souhaitable de se munir
de la déclaration d'impôts rédigée en 2017
(revenus 2016) ainsi que du dernier
Le 2 février dernier le Conseil des
«Aanslagbiljet» reçu. Ce document qui
ministres a décidé d’étendre la proposition
vous invite à payer ou, dans certains cas,
de déclaration pré-établie à davantage de
vous informe d'un remboursement, aurait
contribuables, soit à 3 millions de
dû vous parvenir ces dernières semaines.
déclarations contre 2,2 millions en 2017.
Facile pour le contribuable, puisque, si le
document est accepté tel quel par celui-ci,
il ne doit plus rien faire !
Là où les problèmes se posent c’est
lorsque le contribuable peut bénéficier de
déductions diverses qui ne sont pas
nécessairement connues de
l’administration.
Le fisc ne pose donc aucun chiffre pour
certains postes qui sont à l’avantage du
contribuable.
Il est donc vivement conseillé de les
vérifier très soigneusement. Ceci peut être
effectué, gratuitement, par «PF +» et sur
rendez-vous, au secrétariat de
l’association.

«TAX ON WEB»
Depuis plusieurs années l’administration
fiscale préconise l’utilisation, directement
par le contribuable, d’une méthode
informatique en ligne sur internet : c’est
«Tax On Web».
Toutefois, ce système n’est pas
totalement fiable.
L’utiliser reste donc aux risques et périls
du contribuable.
«PF+» ne peut offrir d’assistance aux
utilisateurs de cette méthode.

Attention : les contribuables qui déclarent
des frais professionnels réels, les nonrésidents, les personnes morales et les
bénéficiaires de revenus étrangers sont
tenus de compléter une déclaration plus
complexe.
Ceci n’entre pas dans le champ de nos
compétences et nous ne pouvons donc
pas assister ces contribuables.

POUR CONCLURE
L’assistance, tant pour la vérification des
déclarations préétablies, que pour
compléter les déclarations «papier», est
organisée au secrétariat de l’association,
chaussée de Mons 423 (bureau n°16),
uniquement sur rendez-vous pris au
02/567.15.82

2018

AVIS IMPORTANT
Les séances «impôts»
connaissent, chaque année, un
succès croissant.
La complexité, toujours
aggravée, de la règlementation
fiscale n’est surement pas
étrangère à cette situation.
Pour mieux servir les affiliés de
«PF+» nos services leurs seront
désormais réservés en
exclusivité.
Rappelons que l’affiliation à
«PF+» - qui rassemble toutes
celles et tous ceux qui adhèrent
aux valeurs démocratiques et
particulièrement à la défense de
l’identité culturelle et les droits de
chacun - est totalement gratuite.
Cette affiliation, qui donne accès
à nos services gratuits, est
proposée sans conditions
particulières aux citoyens belges
et également aux habitants nonbelges qui ont manifesté, par leur
inscription sur les listes
d’électeurs pour les élections
communales, leur désir
d’accompagner «PF+» dans son
action.
Si vous n’êtes pas de nationalité
belge nous pouvons,
gratuitement, accomplir avec
vous la simple formalité
nécessaire à votre inscription aux
élections communales.
■

Pour les personnes à mobilité réduite
cette assistance peut s'effectuer à leur
domicile.
Ces services, gratuits, sont réservés
exclusivement aux affiliés de «PF +», et
fonctionneront dès que les formulaires de
l’administration fiscale seront envoyés aux
contribuables et ce jusqu’à la date limite
fixée pour le renvoi des documents
complétés.
■
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Né à Ruisbroek il y a 725 ans !

JAN RUUSBROEC
C’est parce qu’il naquit à Ruisbroek
(orthographe actuelle) que l’enfant, né en
1293, sera connu comme Jan Ruusbroec
(orthographe du 13ème siècle).
A l’époque il était courant de porter le nom
de son lieu de naissance ou d’une
référence pratique liée à l’environnement
familial.
C’est donc par son lieu de naissance que
sera identifié un personnage clé de la
littérature religieuse de la fin du Moyenâge.
De ses parents il ne subsiste aucune
indication fiable mais il est fort probable
que Jan était issu d’un milieu modeste.
A l’âge de onze ans il sera recueilli par un
oncle, Jan Hinckaert.
Celui-ci n’était autre que le chanoine de
Sainte Gudule.
Le jeune garçon s’installe donc à
Bruxelles et ne reviendra jamais à
Ruisbroek !
Le lien du personnage avec notre
commune est donc bien modeste.
Jan Ruusbroec va suivre avec fruit des
études de théologie. Il sera ordonné
prêtre à l’âge de 24 ans et restera,
pendant 25 ans, chapelain, ou clerc en
cette cathédrale Sainte Gudule que nous
connaissons aujourd’hui comme collégiale
Saint Michel.

Ont contribué à la réalisation
de ce
«PF+ Magazine»:
Tony Berckmans,
Jean Cornand,
Lydie De Smet
Michel Miedzinski
Michèle Monnet.

(1)

La Flandre d’aujourd’hui exprime
régulièrement son admiration pour
l’ecclésiastique.
Des écrits rédigés, au 14ème siècle, dans
un dialecte dans lequel les linguistes
reconnaissent un ancêtre du néerlandais,
voilà qui a de quoi flatter des intellectuels
d’aujourd’hui... Et tant pis si les textes
concernent des réflexions philosophiques
qui sont tombées en déshérence depuis
longtemps.
A l’âge de 50 ans il va quitter Bruxelles
pour fonder le prieuré de Groenendael.
Il y mènera une existence recluse toute
dédiée à la prière et la méditation.
C’est en 1381, âgé de 89 ans, qu’il
décède.
Jan Ruusbroec a été béatifié en 1908 par
le pape Pie X.
(1) Également connu comme Jan van
Ruusbroec ou Johannes Rusbroquius.
(2) Diets, en néerlandais, se traduit par
Thiois en français.
■

Auteur de nombreux ouvrages
théologiques et mystiques, ses œuvres
présentent une caractéristique
exceptionnelle : elles sont rédigées, non
pas en latin comme c’était l’usage, mais
dans la langue parlée de l’époque, le
thiois!
Cette langue est l’une des racines – il est
vrai fort éloignée – du flamand et ensuite
du néerlandais actuel. C’est donc en diets
(2) que Jan Ruusbroec va publier ses
écrits.

Les publications éditées par l’ASBL «Association Culturelle de Leeuw-Saint-Pierre» et par le groupe PF+, depuis 2008, sont
accessibles sur le site internet: www.leeuw-saint-pierre.be
Les coordonnées des mandataires francophones de la commune et du CPAS sont également disponibles sur le site.
Les avis et suggestions des lecteurs sont toujours examinés avec attention.
Pour communiquer avec PF+ utilisez l’onglet «contact» du site ou l’adresse courriel: pf-leeuw-saint-pierre@mail.com
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