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Les «Moulins de Ruysbroeck»
Peu avant la 1ère guerre mondiale, deux industriels de Bruxelles vont investir dans une grande minoterie destinée à traiter
de très importantes quantités de blé.
La société Pauwels va construire à Ruisbroek, le long du canal, un bâtiment qu’elle nommera les Moulins de Ruisbroek.
A l’époque l’orthographe de Ruisbroek était encore imprécise: Ruusbroeck, Ruisbroeck ou encore Ruysbroeck.
C’est cette dernière forme qui sera choisie pour orner, en grand, la façade de l’imposant bâtiment.
Et c’est encore aujourd’hui la mention historique originale, en français, «MOULINS DE RUYSBROECK» qui est visible sur le
mur extérieur du bâtiment, et n’en déplaise aux flamingants qui s’obstinent à nommer le site «Molens van Ruisbroek»…

POUR NOS ENFANTS

L’ENSEIGNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE :
LE MEILLEUR CHOIX !
La plupart des francophones, parents
d’enfants en âge d’école, confient, fort
naturellement, ceux-ci, pour leur
scolarité, à un établissement
d’enseignement francophone.
Puisqu’une législation injuste interdit
la présence d’écoles francophones
dans notre commune il faut donc,
pour bénéficier d’un enseignement en
français, se diriger vers Bruxelles.
On lira, ci-contre, que de tous les
enfants de Leeuw, en âge de
scolarité, donc tant néerlandophones
que francophones, plus d’un tiers sont
scolarisés en français !

On lira à ce propos et sous le titre
«Vos enfants dans les écoles
flamandes de Leeuw ? Alors voici ce
qui vous attend !» et encore
«Désormais obligatoire à l’école:
chanter le Vlaamse Leeuw».

… ET DES RISQUES !

Mais, malgré tout, l'aspect
pédagogique devrait rester, pour les
parents, une préoccupation
fondamentale.
Maintenir ses enfants, pour
l'accomplissement de leur scolarité,
DES AVANTAGES…
dans leur milieu culturel naturel est
hautement souhaitable.
Il n’est pas contestable que les élèves Et puis, comment faire pour assister
des écoles flamandes bénéficient de
l’enfant, pour ses devoirs et leçons, si
nombreux avantages par rapport aux on ne pratique pas la langue de sa
élèves de l'enseignement
scolarité ?
francophone.
Croire que l’enseignement
D'abord, la proximité.
néerlandophone permettra à des
Pourtant, certains parents sont encore Les établissements néerlandophones enfants francophones de devenir de
sont nombreux et bien répartis sur le
tentés de confier leurs enfants à
parfaits bilingues est très souvent une
territoire communal, alors que l’école illusion, c’est surtout courir le risque
l’enseignement néerlandophone.
francophone la plus proche est à
de les voir, un jour, devenir
Cette décision, qui repose souvent sur Anderlecht ou à Forest...
linguistiquement apatrides et sans
des considérations pratiques
De surcroît, il n'y a pas de transport
références solides ni en français ni en
respectables, est pourtant lourde de
scolaire organisé pour atteindre et
néerlandais.
conséquences et ce tant pour les
revenir des écoles bruxelloises, Un enseignement dispensé dans une
enfants que… pour les parents euxpuisque c’est interdit par le
langue autre que celle qui,
mêmes !
gouvernement flamand - tandis que
normalement est la sienne, nécessite
des bus scolaires, flamands,
En effet, les parents qui souhaitent
aussi, de la part de l'enfant, un effort
sillonnent la commune matin et soir.
inscrire leurs enfants dans une école
supplémentaire qu'il est préférable de
flamande doivent s’engager, par écrit, Enfin, les normes scolaires, en
lui éviter.
Flandre, sont généralement plus
à utiliser le plus possible le
Choisir une école francophone reste
généreuses qu'en Communauté
néerlandais même en dehors de
donc, incontestablement, l’option la
française.
l’école !
plus appropriée.
■

Plutôt qu’une école en néerlandais….

un établissement francophone!

Photographies illustratives du sujet, sans jugement de valeur sur les établissements représentés
En outre l’image de l’école néerlandophone, dans la commune, reprise ci-dessus est une photo d’archive, l’établissement ayant changé de nom depuis.
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POUR NOS ENFANTS
UN TIERS DES ENFANTS DE LEEUW DANS DES ÉCOLES
FRANCOPHONES A BRUXELLES
Le très flamingant député N-VA, Willy Segers, par ailleurs bourgmestre de
Dilbeek vient de se plaindre de cette tragique réalité ! Les enfants domiciliés
dans la Périphérie sont de plus en plus nombreux à fréquenter les
établissements scolaires francophones de la Région bruxelloise.
C’est l’AGODI (1) organe officiel du gouvernement flamand qui vient de publier
les chiffres qui ont suscité l’ire du parlementaire N-VA.
Le fait est révélateur d’une réalité encore toujours niée par une certaine Flandre
repliée sur elle-même et accrochée à l’idée – fausse – que la Région est
linguistiquement homogène !
Pour Leeuw-Saint-Pierre, sur les 5.112 enfants en âge d’école, 32% poursuivent
leur scolarité à Bruxelles et en … français !
Cette information, qui provient du gouvernement flamand lui-même est donc
incontestable: le tiers des enfants de Leeuw sont scolarisés en français.
(1) AGODI : Agentschap voor onderwijsdiensten, publié par HLN le 30/07/2018

DÉSORMAIS OBLIGATOIRE A L’ÉCOLE :
CHANTER LE VLAAMSE LEEUW
Le gouvernement flamand vient d’approuver l’actualisation des programmes
scolaires de l’enseignement secondaire en Flandre.
Désormais, et d’une manière explicite, il est prévu que les élèves doivent acquérir
les connaissances relatives à la Communauté flamande et à ses symboles.
D’après le spécialiste des matières scolaires de la N-VA, Koen Daniëls, les
enfants devront donc être en mesure de chanter le Vlaamse Leeuw !
Citation originale : «Moeten de Vlaamse Leeuw kunnen zingen», publiée dans
HLN le 14 juillet 2018.
Koen Daniëls est député N-VA au Parlement flamand, titulaire d’un Master en
sciences pédagogiques et gestion de l’enseignement de la KUL.
Hymne officiel de la Flandre, le Vlaamse Leeuw était aussi celui de la Waffen
Vlaanderen durant la seconde guerre mondiale: un référence historique qu’il
n’était sans doute pas inutile de rappeler.

VOS ENFANTS DANS LES ÉCOLES FLAMANDES DE LEEUW ?
ALORS VOICI CE QUI VOUS ATTEND !
Le conseil communal de Leeuw a été invité, le 28 juin dernier, à examiner le
nouveau règlement applicable dans les écoles communales de notre commune.
Approuvé par tous les partis politiques flamands il a été contesté par les élus
francophones du groupe «PF» qui ont voté contre, mais la démocratie c’est
souvent la dictature de la majorité.
Cette fois encore des dispositions déplaisantes ont été reprises dans un texte
devenu contraignant.
C’est ainsi que dans le chapitre 3 «Engagement des parents» ont peut lire que
les parents d’élèves «sont tenus de stimuler leurs enfants pour apprendre le
néerlandais», ceci, entre autres «en suivant eux-mêmes des cours de
néerlandais» et de «regarder, chaque jour, avec les enfants des programmes de
télévision en néerlandais, d’emprunter régulièrement à la bibliothèque
communale des livres en néerlandais et inciter les enfants à les lire».
Nous arrêtons ici la liste des contraintes imposées, non seulement aux enfants,
mais aussi aux parents.
Rappelons que l’admission d’élèves dans les écoles communales est
subordonnée à l’accord, signé par les parents, du règlement scolaire dont
certains aspects sont nettement liberticides.
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ÉLECTIONS COMMUNALES 2018
Dans la précédente édition de «PF+ Magazine» nous avions porté un «regard sur les 8 listes en présence».
Le 14 octobre dernier les électeurs se sont prononcés.
Revenons donc, brièvement, sur cet évènement.
Les intertitres ont été repris de la précédente édition.

LA N-VA OU L’IRRESTIBLE
ASCENSION
C’est ainsi que nous avions présenté
la liste du bourgmestre sortant et les
faits ont confirmé notre analyse.
La liste N-VA, que nous avions
qualifié de solide, a réalisé ce que
nous avions écrit. Avec un gain de
deux sièges la N-VA reste le parti le
plus important de la commune avec,
désormais, 11 sièges sur 31.
Le bourgmestre sortant restera donc
en place pour les six années à venir.

L’OPEN VLD OU LE MODESTE GROEN: A CHAQUE ÉLECTION
UN ÉLU
Le titre du paragraphe consacré aux
libéraux flamands s’est avéré
tragiquement exact. Réduit à un seul
siège, l’Open VLD a ainsi perdu deux
de ses trois sièges ! Retour un demisiècle en arrière: en 1970 les libéraux
obtenaient 1 siège.

VLAAMS BELANG – DES
HAUTS ET DES BAS

Les électeurs qui avaient quitté le
parti en 2012 pour voter N-VA ne sont
pas revenus.
LE CD&V OU CHRONIQUE
Le VB, encore fort de 5 sièges entre
D’UN NAUFRAGE ANNONCÉ 2006 et 2012, et qui était retombé à 1
en 2012 n’a pas progressé et reste au
La catastrophe a été, pour le moment, conseil communal avec un seul
évitée.
représentant.
Pourtant ce parti, longtemps
dominant, poursuit son recul.
OU DE PETIT A TOUT
Il est maintenant réduit à 7 sièges
PETIT
alors qu’en 2006 il en détenait encore
13…
Le sp.a reste le «tout petit», il est
En appui de la N-VA depuis 2012,
même le dernier de la classe avec
pour constituer une majorité, le parti
moins de 1.000 voix !
chrétien flamand devra se contenter
Les socialistes flamands n’ont jamais
de jouer un rôle de plus en plus effacé
été un élément important de la vie
au sein du collège.
politique locale.
Naufrage évité, mais un parti malade,
En 2018, et avec 4,8% des voix, et un
ravagé par les problèmes internes et
seul élu, il est, cette fois encore, le
qui est toujours dans la zone des
tout petit du conseil communal.
tempêtes…

sp.a

Notre analyse à propos des «verts»
était prudente, même si les nouveaux
animateurs de «Groen» déclaraient
viser une amélioration substantielle de
leur représentation.
Gagné ! Avec deux élus les écolos
flamands doublent leur nombre de
sièges.

GEMEENTEBELANGEN: OÙ
LES BOUDINS SONT
GRATUITS !
Les électeurs ne se sont pas laissés
convaincre par le généreux
distributeur de boudins gratuits (1). Le
pittoresque promoteur de la liste, par
ailleurs chanteur de charme, qui
ambitionnait publiquement le poste de
bourgmestre, n’a obtenu que 5,3%
des voix et un seul siège au conseil
communal. Le fauteuil de
bourgmestre est donc bien loin…
(1) Peu avant les élections, la tête de
liste de «Gemeentebelangen» avait
procédé à la distribution gratuite de …
boudins.
Pas moins de 2.000 pièces ont ainsi
été offertes au public !

PF: TRENTE ANS DE SUCCES
L’élection communale de 2018 a été
compliquée.
Huit listes se disputaient les faveurs
des électeurs ce qui a provoqué un
émiettement totalement inédit des
suffrages.
C’est ainsi que le nouveau conseil
communal sera composé d’élus de 8
listes différentes, du jamais vu à
Leeuw-Saint-Pierre.
Dans ce contexte difficile la liste PF à
subi une légère contraction en voix et
obtient 7 sièges, soit un de moins
qu’en 2012. Ainsi la représentation
francophone retrouve son niveau de
2006.
■
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DÉCHETS MÉNAGERS 2019
COLLECTES A DOMICILE
Les collectes à domicile sont
organisées en deux secteurs avec
pour chacun un calendrier spécifique.
Le premier secteur englobe le LeeuwSaint-Pierre traditionnel, soit le
territoire d’avant la fusion des
communes ou encore, Zuun, Rink,
Negenmanneke et Witte Roos.
Le second comporte Ruisbroek,
Vlezenbeek, Oudenaken et Berchem.
Le jour de la collecte des sacs
«rouge» est le vendredi et ceci pour
l’ensemble du territoire communal,
soit les deux secteurs.
Pour les sacs «blanc» c’est le jeudi et
ce sur l’ensemble du territoire de la
commune.
Pour le reste, papier et carton, verre,
et encombrants des tournées
spécifiques sont prévues et sont
détaillées sur deux feuillets en fin de
cette rubrique.

Pour faire appel à ce service il faudra
effectuer une réservation par
téléphone, au 02/334.17.45 et ce au
moins une semaine avant la date
programmée pour le passage du
véhicule de ramassage.
Le jour de l’enlèvement les préposés
procèderont au pesage des déchets
encombrants à reprendre.
Il en coutera 0,26 € le kilo à payer
AVANT enlèvement (il vaudra mieux
être présent pour payer car sinon les
déchets resteront sur le trottoir…) et
uniquement par bancontact (pas
d’argent liquide).

Les «encombrants», soit mobilier non
récupérable, matelas, matériaux de
construction et autres, sont acceptés
mais ces dépôts ne sont pas gratuits,
il en coutera 0,16 € le kilo au
déposant.
Pour les autres matières, et qui ne
sont pas reprises ci-dessus (comme
déchets de jardins) une autre formule
tarifaire est appliquée, soit un forfait.
Ce sera 2 € pour l’accès à cette partie
de la déchetterie pour un véhicule à
une, deux, trois ou quatre roues (!) et
le même tarif pour un … piéton (on a
pensé à tout !).

Attention: le mobilier déclassé – en
Ce tarif sera porté à 4 € pour une
bois ou métal – ainsi que les appareils
voiture avec remorque ou pour une
électriques ne seront pas emportés.
camionnette et à 8 € pour une
camionnette avec remorque.
APPAREILS ELECTROEnfin il faut noter que ce tarif soit 2, 4
MÉNAGERS DÉCLASSÉS
ou 8 € sera d’application pour les dix
premières visites (sur base annuelle).
Les appareils électroménagers
Par la suite, et à partir de la 11ème
déclassés comme: les vieux
visite le tarif est multiplié par huit. Ceci
réfrigérateurs, téléviseurs,
afin de dissuader un usage abusif de
ordinateurs, imprimantes et autres
la déchetterie par, entre autres, des
cuisinières électriques peuvent être
COLLECTE DU VERRE
déposés à la déchetterie communale professionnels de certains secteurs
qui, en principe, doivent faire appel à
Les dates des collectes du verre à
ou chez «Televil», 386 chaussée de
des entreprises privées spécialisées
domicile sont reprises dans le
Mons, tel: 02/361.31.42
pour l’élimination de quantités
calendrier.
importantes de déchets.
Elles sont, hélas, limitées à 3 par an… LA DÉCHETTERIE
Par ailleurs, les habitants sont invités
à déposer les bouteilles et flacons à la
déchetterie communale (voir plus bas)
ou dans les conteneurs spéciaux
(souterrains) répartis dans les divers
quartiers de la commune.
Attention, ne pas utiliser ces
conteneurs les dimanche et jours
fériés ni, les autres jours, entre 20h et
8h.
Emplacements des conteneurs:
- Merselborre;
- Gare de Ruisbroek;
- Maison communale;
- Parkplein;
- Zonnig Leven;
- Klein-Bijgaardenstraat;
- Zonneweelde;
- Fazantenlaan;
- Molenborre.

COLLECTE A DOMICILE DES
ENCOMBRANTS
Cette collecte, qui est payante, n’aura
lieu que quatre fois par an.
Les dates sont reprises dans le
calendrier par secteur.

Située au 246 de la chaussée de
Pepingen, la déchetterie est ouverte
du mardi au vendredi de 11h à 17h45
et le samedi de 10h à 15h45.
Accès réservé aux seuls habitants de
Leeuw. La carte d’identité devra être
présentée à l’entrée.
Fermée le lundi et le dimanche.
En 2019 fermée aussi les:
- mardi 1er janvier,
- mercredi 2 janvier,
- mercredi 1er mai,
- jeudi 30 mai,
- jeudi 11 juillet,
- jeudi 15 août,
- vendredi 1er novembre,
- samedi 2 novembre,
- mercredi 25 décembre et
- jeudi 26 décembre.
Pour un certain nombre de matières
les dépôts sont gratuits, soit pour le
verre, papier, carton, pneus,
polystyrène expansé (frigolite),
batteries, déchets contenant de
l’asbeste (amiante), métaux ainsi que
ce qui est connu sous le terme petits
déchets toxiques, soit: solvants,
peinture, huile de friture,…

Attention: paiement uniquement par
bancontact (pas d’argent liquide).

Les heures d’ouverture sont bien: du mardi au
vendredi de 11h à 17h45 et le samedi de 10h à
15h45 et non comme indiqué par erreur sur le
panneau officiel
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LE CALENDRIER
Le territoire communal est découpé
en deux secteurs, le calendrier des
collectes comporte donc deux
«tournées».
Pour chaque secteur vous retrouverez
résumé sur un feuillet, l'ensemble des
dates de collectes pour ce secteur.

SAC «BLANC»

Rappelons que les déchets doivent
être classifiés et séparés en
catégories, chaque page de ce
calendrier reprend donc les dates des
collectes divisées en rubriques:

Les déchets de fruits, de légumes, de
jardin, mais aussi des déchets
alimentaires comme marc de café,
pain, pommes de terre et coquilles
d'œufs. Fleurs, papiers cuisines
(essuie-tout) et mouchoirs en papier
sont également concernés.

SAC «BLEU»
Tarif : 0,15 € pour un sac d’une
capacité de 60 litres. Vendus en
rouleaux de 25 pièces.
Les flacons en plastique ayant
contenu du liquide, le métal
d'emballage (boîtes boissons), les
cartons de boissons (berlingots).
Codés PMD (pour Plastic, Metaal,
Drinkcartons) ces déchets seront
disposés dans les sacs officiels de
couleur bleue.
Attention ! Les sacs bleus sont
transparents et les collecteurs
peuvent donc vérifier la conformité du
contenu. Aussi les sacs qui
contiennent un ou des objets non
admis ne seront pas collectés et
resteront sur le trottoir muni d’un
autocollant rouge vif motivant le nonenlèvement.

Tarif : 0,50 € pour un sac d’une
capacité de 60 litres.
Pour le «petit modèle» de 30 litres
c’est 0,25 €.
Vendus en rouleaux de 10 pièces.

Ces déchets sont codés GFT (pour
Groenten, Fruit en Tuinafval).
Ne PAS placer ici: os, terre, sable,
litières de chats, cendres de
cheminée.

2019
Ne PAS placer ici: papier peint,
papiers gras, papiers plastifiés,
cellophane, papier aluminium, papier
carbone…

VERRE
Les flacons, bocaux et bouteilles en
verre.
Sans capsules ni bouchons.
Déposés dans une caisse ou un
panier.
PAS de verre plat (verre à vitre),
ampoules électriques, tubes TL,
pyrex, cristal.

ET ENCORE CECI…

Les sacs officiels bleu, blanc, rouge
sont obligatoires pour le type de
déchet correspondant.
SAC «ROUGE»
Toute autre forme de dépôt, sur la
Le plus cher, 1,50 € pour un sac d’une voie publique, sera considéré comme
«clandestin».
capacité de 60 litres.
Le «petit» modèle, d’une capacité de Les sanctions pour ces actes,
considérés, comme des infractions
30 litres, coute 0,75 €.
graves aux disposition règlementaires
Vendus en rouleaux de 20 pièces.
peuvent être lourdes.
Les déchets ménagers autres que
ceux des rubriques précédentes, qui
POUR CONCLURE…
seront placés dans les sacs officiels
de couleur rouge.
Les déchets peuvent être déposés sur
le trottoir dès la veille du jour de la
collecte à partir de 18 h.
Les collectes commencent dès 6 h du
matin.

Ne PAS placer ici: verre (bouteilles,
bocaux ou autres), barquettes
plastifiées (beurre, margarine,
yaourts,...) sacs en plastique, feuilles
aluminium, porcelaine, céramique,
bidons huile moteur, emballages de
produits toxiques.
Ne pas attacher de bidons plastiques
à l’extérieur du sac.

Il n’est pas utile de s’adresser à la
commune pour des problèmes liés
aux collectes de déchets, en effet
c’est l’intercommunale INTRADURA
qui est en charge des collectes, et le
point de contact accessible aux
utilisateurs est le 02/334.17.40,
courriel dispatching@intradura.be
La déchetterie est, pour le moment,
gérée par l’administration communale.
A ce sujet c’est le service «milieu» qui
peut répondre à d’éventuelles
questions, au 02/371.63.54.
Veuillez tenir compte que la législation
en matière linguistique impose aux
agents des services publics locaux
l’usage exclusif du néerlandais.

PAPIER & CARTON
Le papier et / ou le carton, empaqueté
ou disposé dans une boîte en carton
(fermée) est collecté, gratuitement,
chaque mois.
N'utiliser que de la corde ou de la
ficelle: pas de fil plastique ni de fil de
fer.
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Le texte et les tableaux ont été
composés sur base des informations
communiquées par l'administration
communale.
Nous ne sommes pas responsables
des erreurs éventuelles.
■

7

Ruisbroek, Vlezenbeek, Oudenaken et Berchem

Negenmanneke - Zuun - Rink - Witte Roos

02/02, 04/05, 03/08, 09/11.

6) Déchets encombrants à domicile (Payant):
(Attention : uniquement sur appel par téléphone au 02/334.17.45).

24/01, 27/06, 19/09.

5) Collecte à domicile du verre:

03/01, 07/02, 07/03, 04/04, 02/05, 06/06,
04/07, 01/08, 05/09, 03/10, 07/11, 05/12.

4) Papier/carton:

02/07, 16/07, 30/07, 13/08, 27/08, 10/09, 24/09
08/10, 22/10, 05/11, 19/11, 03/12, 17/12, 31/12.

15/01, 29/01, 12/02, 26/02, 12/03, 26/03,
09/04, 23/04, 07/05, 21/05, 04/06, 18/06

3) Sacs «BLEU»:

JEUDI 30 mai reportée au VENDREDI 31mai.
JEUDI 11 juillet reportée au VENDREDI 12 juillet.
JEUDI 15 août reportée au VENDREDI 16 août.

2) Sacs «BLANC»: chaque JEUDI, sauf

VENDREDI 1 novembre avancée au JEUDI 31 octobre.

16/02, 18/05, 17/08, 16/11.

6) Déchets encombrants à domicile (Payant):
(Attention : uniquement sur appel par téléphone au 02/334.17.45).

24/01, 27/06, 19/09.

5) Collecte à domicile du verre:

08/01, 12/02, 12/03, 09/04, 14/05, 11/06,
09/07, 13/08, 10/09, 08/10, 12/11, 10/12.

4) Papier/carton:

15/01, 29/01, 12/02, 26/02, 12/03, 26/03,
09/04, 23/04, 07/05, 21/05, 04/06, 18/06
02/07, 16/07, 30/07, 13/08, 27/08, 10/09, 24/09
08/10, 22/10, 05/11, 19/11, 03/12, 17/12, 31/12.

3) Sacs «BLEU»:

JEUDI 30 mai reportée au VENDREDI 31mai.
JEUDI 11 juillet reportée au VENDREDI 12 juillet.
JEUDI 15 août reportée au VENDREDI 16 août.

2) Sacs «BLANC»: chaque JEUDI, sauf

VENDREDI 1 novembre avancée au JEUDI 31 octobre.

1) Sacs «ROUGE»: chaque VENDREDI, sauf

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS – 2019

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS - 2019

1) Sacs «ROUGE»: chaque VENDREDI, sauf

PF + vous informe

PF + vous informe

ÉTUDE DIRIGÉE NOUVEAU PROJET:
«SECTION LANGUE FRANÇAISE»
L’étude dirigée, organisée dans notre
commune par l’Association Culturelle de
Leeuw-Saint-Pierre, connait toujours un franc
succès.

Cette activité serait organisée le mercredi
après-midi dans la salle polyvalente de
l’association au 423 de la chaussée de Mons,
et elle serait accessible aux élèves de
l’enseignement secondaire francophone –
quel que soit le réseau.

Jusqu’à présent seules les matières
scientifiques – biologie, physique, chimie et…
mathématiques – étaient couvertes.
Pour renseignements et marques d’intérêt il
suffit de contacter Michel Miedzinski qui est
Nous avons maintenant en projet l’extension en charge de cette activité.
de ces matières par l’organisation d’une
«Étude dirigée – section langue française».
Tel: 0472 798 828
■

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque de l'ASBL «Association
Culturelle de Leeuw-Saint-Pierre» est
située au 423 de la chaussée de Mons.
Les animateurs de la bibliothèque vous y
accueilleront chaque samedi (non férié)
de 9h à midi.
La collection de livres qui est offerte en
lecture compte plus de 9.000 titres de
tous genres.
Ont contribué à la réalisation
de ce
«PF+ Magazine»:

L'inscription est gratuite et la redevance
pour un prêt de livre, pour deux
semaines, n'est que de 0,20 €.
■

Tony Berckmans,
Jean Cornand,
Patricia Debuscher,
Lydie De Smet,
Michel Miedzinski,
Michèle Monnet,
Raymond Palermo.

SOLIDARITÉ FRANCOPHONE
A Leeuw, la solidarité francophone s’exprime
aussi par un certain nombre de «services»
gratuits qui sont offerts à celles et ceux qui
éprouvent des difficultés du fait du statut
unilingue flamand qui nous est imposé.

L’affiliation, gratuite, qui donne accès à ces
services est proposée sans conditions
particulières à tous les habitants de la
commune qui en font la demande.

Le secrétariat du groupe est installé au 423
Le groupe «PF +», offre conseils et assistance chaussée de Mons et est accessible,
pour les matières administratives en général
uniquement sur rendez-vous pris par
et se rapportant à des particuliers habitants
téléphone, au 02 567.15.82.
Leeuw-Saint-Pierre, affiliés à «PF +».
■

Les publications éditées par l’ASBL «Association Culturelle de Leeuw-Saint-Pierre» et par le groupe PF+, ainsi
que les coordonnées des mandataires francophones de la commune sont accessibles sur le site internet:
www.leeuw-saint-pierre.be
Les avis et suggestions des lecteurs sont toujours examinés avec attention.
Pour communiquer avec PF+ utilisez l'adresse courriel: pf-leeuw-saint-pierre@mail.com
Tirage de PF+ Magazine: 2.000 exemplaires
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