BUREAU DEPÔT : BRUXELLES X - PP 13333 - AGRÉATION N° P 204095

Éditeur responsable: J. Cornand— Watermolenlaan 3 —1600 Sint-Pieters-Leeuw

PÉRIODIQUE TRIMESTRIEL - 33 ème ANNÉE - N° 131 - JUILLET / SEPTEMBRE 2018

+
PF
Magazine

Edité par «Présence francophone+» et l’Association Culturelle de Leeuw-St-Pierre ASBL

Le château Coloma

POUR NOS JEUNES

MESSAGE IMPORTANT AUX NON-BELGES !

POUR EXISTER IL FAUT…

« ÉTUDE DIRIGÉE »
«L’Étude dirigée», organisée à Leeuw-Saint-Pierre par
l’Association Culturelle en collaboration avec le groupe
«PF+» a pour objet de venir, régulièrement ou
ponctuellement, en aide aux élèves, non seulement
dans l’accompagnement aux devoirs, mais également
pour contribuer à la compréhension de points de
matière particuliers.
Elle est accessible aux élèves de l’enseignement
secondaire francophone - quel que soit le réseau habitants de Leeuw-Saint-Pierre.

VOTER !
Ce sont des citoyens, désignés lors d’élections libres,
qui sont, officiellement, les représentants exclusifs du
peuple.
Voter est donc un acte important car ne pas voter
c’est ne pas exister !
La participation, comme électeur ou candidat, aux
élections locales – communales – est aussi possible
pour les non-Belges qui résident légalement sur le
territoire national.
Ainsi ceux qui ne sont pas Belges ont la possibilité de
voter aux élections communales, ils peuvent, par cette
démarche simple, EXISTER !

«L’Étude dirigée» concerne principalement, mais pas
exclusivement, les matières scientifiques (biologie,
physique, chimie et mathématiques).
Les participants sont accueillis le samedi après-midi
dans la salle polyvalente de l’association au 423
chaussée de Mons, local n° 16.
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 cela une formalité très simple est à accomplir, il
suffit de compléter un formulaire d’inscription.
Attention, la date ultime pour s’inscrire est,
impérativement, le 30 juillet prochain, après ce sera
trop tard.
Cette démarche est, évidemment, totalement gratuite.
Les non-belges qui ont déjà voté lors des élections
communales de 2012 ne doivent plus introduire de
demande, une inscription reste valable sans limite dans
le temps.
Le secrétariat du groupe «PF+» dispose des
formulaires d’inscription et peut assister celles et ceux
qui le souhaitent pour s’inscrire.

POUR EXISTER IL FAUT VOTER

Pour les modalités pratiques, renseignements et
inscriptions il suffit de contacter Michel Miedzinski qui
est en charge de ces activités au sein de l’association.
Tel : 0472 798 828.

C’est beaucoup plus qu’une option facultative, c’est un
devoir moral !
■

Par le simple fait de s’inscrire et de voter, les nonBelges marquent ainsi leur volonté d’être davantage
que de simples contribuables qui payent des impôts
tout en restants muets.
Voter, c’est participer activement à la désignation de
ceux qui vous représentent et c’est ainsi une marque
d’adhésion aux valeurs démocratiques.
Contact: tel 02/567.15.82
■

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 avis et suggestions des lecteurs sont toujours
examinés avec attention.
L’adresse courriel pour communiquer avec PF+ :
Ci-dessus: Morgane, animatrice de «L’Étude dirigée» et Michel
Miedzinski, en charge de cette activité au sein de l’association.
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pf-leeuw-saint-pierre@mail.com

HISTOIRE D’EAU

DE MAL EN PIS…

DE L’EAU (ENFIN)
FLAMANDE A LEEUW ?

PARKING A RUISBROEK:
ON NE STATIONNE
PLUS... STATIONSTRAAT

A Leeuw, depuis le 1er janvier, l’eau du robinet
devrait être flamande !
En effet, et après bien des péripéties, les communes
de la Périphérie ne sont plus approvisionnées par
VIVAQUA (1) mais par une société flamande, le
Watergroup.

En finir avec le lien avec Bruxelles
Il était devenu insupportable pour la plupart des
responsables politiques des communes «flamandes»
d’être encore associés à une intercommunale de
distribution d’eau bruxelloise.
La volonté, clairement affichée, de se détacher
totalement de Bruxelles a été le moteur de cette
stupide décision. Mais les communes affiliées ont la
possibilité de sortir de l’intercommunale bruxelloise.
C’est ce qui s’est produit, d’où le changement
d’opérateur au 1er janvier. Aussi, le précieux liquide
consommé chez nous ne serait plus bruxellois
(bilingue ?) mais de l’eau linguistiquement pure.

Ah oui ?
La vérité c’est que le nouvel opérateur, le
Watergroup, ne dispose pas des capacités de
captage et de traitement de l’eau pour couvrir les
besoins de ses nouveaux clients.
Il a donc recherché un fournisseur.
Il l’a trouvé !
Et le Watergroup va donc nous vendre de l’eau qu’il
aura lui-même acheté chez… VIVAQUA !
Un contrat de fourniture d’eau a été conclu entre
l’opérateur flamand et le producteur bruxellois.
Ce contrat, d’une durée de 18 ans, signifie que l’eau
distribuée à Leeuw n’a de flamande que le nom mais
que le produit reste ce qu’il était avant cette absurde
et inutile décision.

Le calamiteux plan de stationnement appliqué à
Ruisbroek depuis janvier 2017 connait désormais une
nouvelle évolution.
A l’occasion des travaux liés au renouvellement du
réseau d’égouttage, la Stationstraat vient de subir un
«lifting» visant à rendre cette rue plus agréable !
Son réaménagement ne sera pas sans conséquences
sur le problème de parking qui demeure inextricable
dans ce quartier populaire de la commune.

13 places supprimées !
En effet les 13 places de parking qui étaient
disponibles dans la rue ont toutes totalement été
supprimées. Il n’y a, dans la Stationstraat, entre
l’église et la gare, plus aucune possibilité de
stationnement.
L’arrêt, même bref, pour permettre à un passager de
monter ou de descendre dans un véhicule est quasi
impossible sauf à bloquer le trafic de ce qui est
toujours l’axe le plus important entre Ruisbroek centre
et le tunnel routier sous la ligne de chemin de fer.
Le règlement qui sacrifie ces 13 emplacements a été
imposé par la majorité N-VA / CD&V lors d’un vote du
conseil communal du 22 février dernier. L’opposition,
PF, Open VLD et Vlaams Belang ont voté contre.
Le Spa, sans opinion sur le sujet, s’est abstenu !
■
Ci-dessous une vue des emplacements sacrifiés Stationstraat

(1) anciennement Compagnie Intercommunale
Bruxelloise des Eaux ou CIBE.
■

AVIS IMPORTANT
Comme chaque année les services communaux
accessibles au public appliqueront, entre le 1er juillet
et le 31 aout, l’horaire réduit.
Pendant cette période les guichets et autres services
seront ouverts uniquement le matin, du lundi au
vendredi, de 8 h à midi. Les guichets et autres
services ne seront donc pas accessibles les lundi
après-midi ni les mercredi après-midi.
Par ailleurs la maison communale sera également
fermée le 11 juillet, le 15 août ainsi que le
vendredi 17 août.
■
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LE HALL SPORTIF DE LEEUW-SAINT-PIERRE

LE «WILDERSPORTCOMPLEX» VA-T-IL S’EFFONDRER ?
Construit en 1974 et inauguré le 22 juin de la même
année, le centre sportif communal «Wildersportcomplex»
fonctionne donc depuis 44 ans au service des sportifs de
notre commune.
La piscine a subi, non sans peine, une importante
rénovation intérieure achevée en 2002, et le récit de ce
douloureux épisode est repris ci-contre sous le titre, sans
équivoque de «Piscine communale, un long chemin
chaotique». Mais depuis lors cette installation répond,
d’une manière satisfaisante, aux attentes de ses
utilisateurs.
Toutefois, l’extérieur, faute d’entretien, est en assez
mauvais état. Tout comme la grande salle omnisport qui
jouxte la piscine.
Pitoyables les murs, les corniches,…

L’entreprise privée, «Electrawinds – Zon aan Zee»,
prendrait à sa charge l’investissement du matériel, les
coûts d’installation et les frais accessoires tandis que
l’électricité produite appartiendrait au locataire du toit et
propriétaire de l’installation solaire.
La commune, contractuellement, prenait l’engagement
d’acheter l’électricité nécessaire à l’exploitation du
«Wildesportcomplex».
Par ailleurs, la commune percevrait, et ce jusqu’au terme
du contrat en 2030, un droit annuel, pour mise à
disposition du toit.

Mais, le surpoids des panneaux est-t-il
supportable ?
Avant d’installer des panneaux solaires sur le toit il était
impératif de s’assurer, au préalable, que la structure du
bâtiment soit en mesure de supporter le poids
supplémentaire que représente l’ensemble de
l’équipement de captation solaire.
Un examen technique, prévu dans la convention de mise
à disposition entre parties, a donc été commandé à un
Bureau d’Étude spécialisé.

Le mur extérieur de la piscine: lamentable!
Ces dégradations, bien connues, car visibles de
l’extérieur, sont d’une telle ampleur qu’une simple
réhabilitation ne serait probablement pas suffisante pour
réparer les dégâts. Encore tarder à intervenir et c’est la
rénovation «lourde» voire la démolition pure et simple qui
seront inévitables.
Des négligences coupables, sont incontestablement, à
l’origine de cette triste situation.

La salle omnisport et … son toit
Le toit de la grande salle omnisport représente une
surface très importante, de quoi intéresser une entreprise
privée qui a proposé, en 2008, d’y installer des panneaux
solaires.
Après bien des tergiversations la commune accepta
finalement de concéder – pour vingt ans – le droit de
placer des panneaux.

4

Une «Note technique stabilité» a été, en date du 6
novembre 2009, déposée par ce Bureau d’Étude.
Ce document de 2 (petites) pages énumère des éléments
plus que troublants.
Ainsi, on peut lire dans ce rapport que les ingénieurs ont
examiné les plans à l’origine de la construction [en 1974]
et ils notent que :
- «Les plans des structures ne sont pas disponibles»;
- «Les plans des architectes ne donnent aucune
information concernant les données des structures»;
- «Les dimensions des éléments de structure ne se
trouvent pas sur les plans»;
et le pire est pour la fin :
- «Les notes de calcul des architectes ne sont pas
disponibles» !
Ne disposant, manifestement, pas de données
suffisantes, le Bureau d’Étude a déposé un rapport basé
uniquement sur des observations externes réalisées sur
le site.
Tout ceci aurait dû inciter à la plus grande prudence mais
malgré les réserves exprimées par les auteurs du rapport
il a été décidé, par les parties concernées, soit la
commune et le «locataire» du toit, de - sans plus poursuivre le projet.
Finalement ce seront 432 modules, avec leurs
équipements périphériques, qui seront installés sur le toit
et ce sur une superficie de plus de 2.000 m².

CRRAC…
Le fait est que le 25 septembre 2014, au beau milieu
d’une séance d’entrainement, un sinistre craquement
alerta les nombreux sportifs présents. A vue d’œil une
fissure était nettement visible dans un des linteaux
supportant le plafond. Le bâtiment allait-t-il s’effondrer ?
Immédiatement évacué, le centre sportif a été fermé et
les panneaux solaires retirés d’urgence.
Les experts, diligentés à l’initiative de la commune,
rendent un jugement clair et net : c’est la pression
exercée par la surcharge due aux panneaux solaires qui
est à l’origine de la déchirure dans un linteau.
Les réparations vont prendre trois mois (!) car les dégâts
sont sérieux. Début janvier 2015 le centre sportif est
rouvert.

Et on recommence !
Le 30 janvier 2015 la presse publie une déclaration
officielle de l’échevin compétent : «Cette semaine, les
panneaux solaires ont été replacés sur le toit du
Wildersportcomplex. Il s’agit d’une structure plus légère
de telle manière qu’il n’y a plus de danger de
surpoids» (1).
Ainsi, ce ne sont pas moins de 270 panneaux qui se
retrouvent sur le toit de la grande salle omnisport !
Après l’incident de septembre 2014 on aurait pu espérer
que la repose des panneaux avait été conditionnée par la
certitude que la sécurité de la salle était strictement
garantie, mais…

Re CRRAC…
Samedi 10 mars 2018, le scenario se répète !
Cette fois encore le pire a, heureusement, été évité.
Évacués en toute hâte, les 150 sportifs présents ont pu
quitter, sans dommages, la piscine ainsi que la salle
omnisport.
Par contre les dégâts aux linteaux – encore ! – sont bien
plus graves qu’il y a quatre ans.
«La rupture est bien plus importante que celle constatée
dans un autre linteau il y a quelques années» (2).
Une nouvelle expertise (3) révèle que le mal est profond.
C’est non seulement le linteau fissuré qui est très abimé
mais les quatre autres linteaux sont fragilisés.
La conclusion des experts mérite d’être citée dans son
intégralité. Elle est sobre et tient en peu de mots:
«Maintenir la structure à long terme (> 10 ans) est exclu.
Un renforcement de tous les linteaux (par analogie avec
le linteau précédemment renforcé) afin de garantir la
solidité est une solution possible pour que l’infrastructure
soit encore utilisable pendant une période limitée (jusqu’à
10 ans).»
Le remplacement de l’ensemble des linteaux et des
structures portantes du bâtiment est donc une option.
Certes imparfaite, voire risquée et d’un coût élevé. Cher,
trop cher pour «rafistoler» un bâtiment vieux de près d’un
demi-siècle?
La démolition de l’ensemble est donc inévitable dans un
avenir (très?) proche.
Il appartient maintenant aux responsables politiques de la
majorité N-VA / CD&V de prendre, sans tarder, leurs
responsabilités...
■
(1) Déclaration du 31 janvier 2015 sur le site sint-pietersleeuw.eu.
(2) Texte original de la déclaration du 13 mars 2018 du
bourgmestre Luc Deconinck paru dans le journal «Het
Laatste Nieuws»: «De breuk is nu wel groter dan die in
een andere balk enkele jaren geleden».
(3) Déposée le 14 mai par un Bureau d’Étude spécialisé
dans les structures en bois.

PISCINE COMMUNALE

RÉNOVÉE EN 2002

UN LONG PARCOURS CHAOTIQUE
La rénovation de la piscine communale intervenue en
2001 et achevée en 2002 a été un parcours chaotique.
C’est en 1999 que le gouvernement flamand décréta
une nouvelle norme applicable à divers équipements
collectifs dont les piscines publiques.
La norme, VLAREM II, devait être rigoureusement
suivie faute de quoi la piscine devait, purement et
simplement, fermer !
Le Collège échevinal opta pour la mise en conformité
des installations.
Le montant inscrit au budget pour cette opération était
de 2.000.000 € (1).
Pourtant, au conseil communal, le chef de groupe des
élus francophones, Jean Cornand, avait mis en doute
le réalisme de ce montage. Il avait estimé que l’étude,
trop sommaire selon lui, laissait apparaître des
lacunes qu’il faudrait bien combler au fil du
déroulement des travaux et que 2.500.000 € ne
seraient même pas suffisants pour mener le projet à
son terme.
Finalement la note sera encore bien plus salée…
En effet, des «ajustements» se sont accumulés au
cours des travaux et le coût total sera de plus de
3.000.000 € !
Tout ceci entièrement à charge de la commune, aucun
subside n’ayant été accordé par la Région flamande.
Les travaux de mise aux normes ont été longs, confus
et désordonnés.
Rien que le poste «sanitaire plomberie» a littéralement
explosé et d’un budget de 170.000 € on est finalement
passé à 500.000 € soit trois fois plus!
La gestion de ce chantier a été lamentable.
Il semble bien que le bureau d'étude extérieur, chargé
par la commune de conduire le projet à bonne fin,
n'avait pas les compétences techniques nécessaires
pour gérer une rénovation lourde dans un segment
aussi spécifique qu'une piscine publique.
Il n'en demeure pas moins vrai que le Collège
échevinal de l’époque - CVP - porte la responsabilité
politique des dossiers qui étaient de sa compétence et
que l'impact budgétaire s’est retrouvé dans les
comptes communaux.
En conclusion, ce sont les habitants qui, comme
toujours, ont payé la note...
■

(1) A cette époque les montants étaient exprimés en
francs belges, pour la commodité du lecteur nous
avons convertis ceux-ci en euro au cours légal
obligatoire.
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LEEUW-SAINT-PIERRE

LE CHATEAU COLOMA
Le château Coloma est certainement
le site le plus prestigieux de la
commune de Leeuw-Saint-Pierre.
Après une longue et coûteuse
restauration, il est depuis 1992 le
Centre Culturel communal.

Déjà au XVIème siècle
Mais son histoire remonte au XVIème
siècle, vers 1515, lorsque fut édifié
un bâtiment qui ne comportait pas
les quatre tours d'angle que nous
connaissons actuellement et dont les
murs extérieurs étaient percés de
meurtrières: les larges fenêtres du
bâtiment actuel n'y seront
aménagées que bien plus tard.
Entouré d'une pièce d'eau,
accessible par un pont-levis, le
château était donc, comme son
grand frère de Beersel, un château
protégé par les moyens de l'époque.
Léonard Van Hecke en est le
premier propriétaire connu.
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A son décès, en 1599, son fils
Leenaart héritera du domaine.
Il sera vendu vers 1611 à Teresa de
Ace y Ponce, une femme de la haute
noblesse espagnole
Puis il sera, encore, revendu au
chevalier Joris Uwens, seigneur de
Linkebeek et secrétaire de la ville
d’Anvers !

Du secrétaire d’Anvers au
Bailli de Lille !
Au décès de ce dernier c’est sa
nièce Anne Laurin qui en héritera.
Anne était l’épouse de Pierre de
Vanick, seigneur de Carmin et Bailli
de la ville de… Lille !
Leur fille Marie-Thérèse qui héritera
du château était l’épouse de JeanCharles Roose qui, en 1687,
achètera le village de Leeuw tout
entier et l’annexera au domaine.
C’est en 1690 que Leeuw fut élevé
au titre de baronnie et Jean-Charles

Roose en sera donc le premier
baron.
Lorsque sa petite-fille Eugénie,
baronne de Leeuw, épousa, en
1745, Charles Vital Alexandre de
Coloma, Grand Chambellan de
l’impératrice Marie-Thérèse
d’Autriche, le château prit également
le nom de celui-ci. On parle donc,
désormais, du château Coloma.

En 1745 le château devient
«Coloma»
Ensuite le château fut entièrement
rénové et ce que nous voyons
aujourd'hui est d'ailleurs typique de
l'architecture du XVIIIème siècle,
comme les fenêtres que nous
évoquions plus haut.
Bien plus tard la succession du
château aboutira à des cousins de la
famille Coloma, les comtes Van der
Dilft.
La famille Van der Dilft habitera le
domaine pendant plus d’un siècle.

Au décès, en 1947, de la Comtesse
Antoinette Marie van der Dilft de
Limbourg Stirum, dernière habitante du
lieu, le château sera transformé en
pensionnat.
Mais en 1972 cet établissement
fermera ses portes et pour le château,
déserté, commence alors une agonie
qui aurait pu se terminer par sa
disparition.

Une ruine
Finalement, et en 1984, l'administration
communale rachètera la propriété à la
famille Limbourg Stirum pour un prix
dérisoire: 10.800.000 francs à peine,
soit environ 268.000 €.
Mais dans quel état se trouve la
bâtisse!
Les indispensables travaux de
restauration, longs et compliqués, vont
durer des années avec quelquefois des
péripéties inattendues comme, par
exemple, l'effondrement presque total
d'une des tours d'angle.
En septembre 1992 le travail est
achevé et inauguré en grande pompe,
et c'est normal car bien plus qu'une
rénovation c'est une véritable
reconstruction qui a été accomplie.

Magnifique
Au départ d'une presque ruine, un
bâtiment superbe a été reconstitué.
Au bout de huit années le résultat est
enfin là.
Certes les budgets consacrés à ces
travaux sont énormes, mais le
monument le plus important de la
commune a été sauvé.
C'est le patrimoine de tous qui ainsi a
été préservé.
De nombreuses activités - expositions,
concerts,..- y sont maintenant
régulièrement organisées.
Le château n'est pas accessible en
permanence, par contre le parc,
magnifique, peut se visiter toute
l'année.
Ce parc qui abrite aussi la plus belle
roseraie du pays! L’exposition des
3.000 variétés de roses – 250.000
fleurs au total ! - est ouverte du 15 mai
au 30 septembre de 10h à 20h et
encore en octobre de 10h à 19h.
Entrée libre.
Le lundi est le jour de fermeture de la
roseraie.
Le château Coloma se situe dans le
centre de Leeuw-Saint-Pierre, un
fléchage est en place et le parking est
aisé.
■

RUISBROEK

QUE VA DEVENIR LE SITE «ACV» ?
Il y a une dizaine d’années, l’usine
ACV, qui depuis près d’un siècle était
installée à Ruisbroek, a déménagé
pour Seneffe.
La firme a quitté les lieux et le site a
été vendu.

En projet: 84 logements
C’est un promoteur privé qui est
devenu propriétaire des lieux.
Son but est de raser les bâtiments
existants et de construire un nouvel
ensemble essentiellement destiné à du
logement.
Dans une précédente édition, PF+
Magazine numéro128 - octobre 2017,
nous avions développé les principaux
aspects de ce projet.
Le projet du promoteur portait sur une
réaffectation des 20.000 m² du site et
prévoyait un lotissement de 84
logements.
Un parking souterrain, des
équipements collectifs et une maison
de repos étaient également inclus
dans le dossier technique déposé en
appui de la demande du permis
d’urbanisme.
Avant même d’avoir obtenu le feu vert
de l’administration, le promoteur avait
publiquement communiqué en détail
sur son projet qui, déjà, portait un nom:
«Kerkeveld».

Trop vite ?
C’est toujours avec soin et méthode
que l’administration examine les
demandes urbanistiques. C’est ainsi
que divers éléments du projet ont été
jugés non conformes aux prescriptions
règlementaires.

Invité à revoir sa demande et à rectifier
les aspects non recevables de sa
demande, le promoteur a alors pris la
décision de retirer son projet !
Une nouvelle demande devrait donc
être déposée auprès de
l’administration qui aura à décider si,
cette fois, les prescriptions sont
rencontrées et si un permis peut être
délivré.

Un élément nouveau ?
En effet la Région flamande est
disposée à financer tout projet
permettant d’accroitre le nombre de
places de parking, ouvertes au public,
à proximité de la gare de Ruisbroek.
Le parking, souterrain, du projet de
base, pourrait être étendu sur deux
niveaux, au lieu d’un seul, et le nombre
de places serait ainsi augmenté de 80
places accessibles au public.
Déjà les riverains s’inquiètent car ils
craignent que l’administration
flamande pourrait maintenant se
montrer «bienveillante» pour des
demandes du promoteur qui, de son
côté, se montrerait «ouvert» aux
projets du ministre flamand de la
mobilité.
Le dossier «Kerkeveld», recalé, à
l’automne 2017 sera-t-il maintenant
autorisé malgré certains manquements
aux règles urbanistiques?
Les riverains semblent, dès à présent,
déterminés à entreprendre toutes les
démarches utiles pour que toutes les
normes soient respectées.
A suivre...
■
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SOCIAL

L’ASSURANCE DEPENDANCE
DE LA REGION FLAMANDE

ATTENTION : ELLE EST OBLIGATOIRE !
La « VLAAMSE ZORGVERZEKERING » est une
assurance obligatoire pour chaque habitant de la région
flamande.
L’affiliation à cette assurance est automatique et
intervient dès l’âge de 26 ans.
La contribution annuelle, la prime à payer, vient de
passer à 51 €, cette contribution est réduite à 26 € par
an pour celles et ceux qui bénéficient d’un statut social
particulier, mieux connu sous l’appellation VIPO, ou qui
perçoivent une aide du CPAS au titre de minimum vital
(leefloon).
Chaque année, une «invitation à payer» est envoyée
automatiquement, et il est vivement recommandé de …
payer ! En effet le non paiement de la cotisation peut
entrainer de lourdes sanctions financières.

L’objet de la «vlaamse zorgverzekering»
L’argent récolté est utilisé pour verser une allocation
mensuelle à des ayants-droits qui sont dans une
situation de dépendance grave et de longue durée.
La «Zorgverzekering» ne concerne pas des frais
médicaux. Est visé ici la situation de quelqu’un qui
devenu dépendant doit faire appel à d’autres
personnes ou services, il s’agit donc bien de dépenses
non médicales comme, par exemple, nettoyage,
préparation de repas, faire des courses …

Demande d’intervention
La preuve de la dépendance doit être établie par des
attestations officielles diverses ou par un «score» établi
par les assistantes sociales du CPAS ou les services
pour l’aide familiale liés aux mutualités.

Ces personnes sont reconnues officiellement par la
« Vlaamse zorgkas » et peuvent aider pour déterminer
si oui ou non une demande d’intervention peut être
faite.
Cette formalité est lourde et n’est en pratique pas à la
portée d’un non-professionnel de la santé.

L’intervention
L’intervention mensuelle, accordée à la personne
dépendante, est actuellement de 130€.
Ceux qui résident dans un établissement reconnu par
la «Vlaamse zorgkas», home ou une institution
psychiatrique, perçoivent cette intervention
automatiquement.
Le paiement se fait par une caisse sociale reconnue
des mutualités les plus importantes.

Renseignements complémentaires
Les mutuelles bien organisées sont généralement les
intermédiaires pour traiter de cette matière.
C’est ainsi qu’elles collectent les cotisations annuelles
et que le service social de chaque mutuelle peut aussi
assister l’affilié dans la procédure de demande
d’intervention financière de la «Vlaamse zorgkas».

Et enfin
Toute information supplémentaire à ce sujet peut aussi
être obtenue auprès de Lydie De Smet – conseillère de
CPAS et conseillère communale – au 02/567.15.82 ou
0474/499 195.
Courriel : lydie.desmet@yahoo.fr
■

Notre activité de mai dernier

Soirée info: «Les pensions légales en Belgique»
C’est un public particulièrement attentif qui a assisté, le
7 mai dernier, à l’exposé de Michel Miedzinski.
Rappelons que Michel est l’expert «pensions» du
groupe PF+.
En tant que fonctionnaire au sein du Service Fédéral
Pensions - la «tour du midi» - il était évidemment
qualifié pour traiter du sujet évoqué pendant cette
session informative.
Le programme de la soirée prévoyait un exposé
général sur l’état actuel et des perspectives prévisibles
en matière de pensions légales, d’environ 45 minutes,
ensuite une courte pause suivie de la partie
«questions / réponses».
Le sujet est vaste et pendant plus d’une heure Michel
démonta, en termes simples et compréhensibles, les
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rouages, souvent complexes, des différentes
législations concernées par le sujet.
Après la pause de nombreuses questions, toujours
pertinentes, ont été adressées à l’orateur.
Tous les participants sont restés jusqu’à la conclusion
finale, aucun n’a quitté l’assemblée avant la fin des
«questions / réponses», signe évident que le sujet,
pourtant aride, a été impeccablement démonté et
expliqué.
Une notice explicative, d’une quinzaine de pages,
rédigée par Michel, a été remise aux participants.
Les abonnés à PF+ qui souhaitent en obtenir une copie
électronique (sous forme d’un PDF) peuvent en faire la
demande à : pf-leeuw-saint-pierre@mail.com
■

