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Les «Petites Abeilles» de Vlezenbeek
C’est en 1909 que l’association «Les Petites Abeilles» a été créée.
Installées depuis 1949 à Vlezenbeek, dans l’ancien domaine «Inkendaal», les «Petites Abeilles» se consacrent à
des activités de soins et de revalidation de patients affectés par diverses pathologies.
Parce que la Belgique de 1909 n’existe plus et parce que Vlezenbeek est, administrativement, en région unilingue
flamande, les «Petites Abeilles» sont devenues, d’abord «De Bijtjes» et finalement Ziekenhuis Inkendaal.

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS 2019
Pour les toutes prochaines déclarations
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 à:

pf-leeuw-saint-pierre@mail.com

Procéder par «Tax On Web» implique
que, par la suite, l’administration
n’enverra plus de déclaration «papier»,
celle-ci considère en effet qu’utiliser une
fois «Tax On Web» signifie un choix
(quasi) définitif pour la formule
électronique.

ASSISTANCE POUR COMPLÉTER
LE FORMULAIRE «PAPIER»
DÉCLARATION

recevront une réponse rapide et
l’ensemble des formulaires et notices
sera alors envoyé sous forme de fichiers
Par cette assistance, «PF +» viendra en
PDF.
aide aux francophones, affiliés (voir
encadré) de «PF +», qui éprouvent des
LA DÉCLARATION PRÉ-ÉTABLIE difficultés pour compléter le formulaire
PAR L’ADMINISTRATION
«déclaration».
Il s’agit d’une déclaration entièrement
complétée par le fisc qui reprend toutes
les données connues de
l’administration.
Facile pour le contribuable, puisque, si
le document est accepté tel quel par
celui-ci, il ne doit plus rien faire !
Toutefois, il est vivement conseillé de
vérifier très soigneusement toutes les
rubriques pré-remplies par
l’administration.

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,
comme fiches de salaires, attestations
officielles de frais de garde, attestations
«TAX ON WEB»
d’assurance-vie déductible, attestations
Depuis plusieurs années l’administration de prêt hypothécaire, attestations
chèques-service, etc.…
fiscale préconise l’utilisation,
Il est également souhaitable de se
directement par le contribuable, d’une
munir de la déclaration d'impôts rédigée
méthode informatique en ligne sur
en 2018 (revenus 2017) ainsi que du
internet : c’est «Tax On Web».
dernier «Aanslagbiljet» reçu. Ce
Avec ce système le contribuable
document qui vous invite à payer ou,
découvre à l’écran un formulaire quasi
identique à la déclaration «papier» mais dans certains cas, vous informe d'un
remboursement, aurait dû vous parvenir
dont les rubriques sont déjà préces dernières semaines.
remplies.
Il est préférable de se munir de
documents, peut-être inutiles, plutôt que
de ne pas être en possession de tout ce
qui est nécessaire!
Attention : les contribuables qui
déclarent des frais professionnels réels,
les non-résidents, 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.
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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
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.
■

AVIS IMPORTANT
Les divers services prestés par
«PF+» sont réservés, en
exclusivité, aux affiliés.
L’affiliation est gratuite, il n’y a
pas de cotisation à payer.
Elle est proposée sans
conditions particulières aux
habitants de Leeuw-Saint-Pierre,
citoyens belges et également
aux non-belges qui, soucieux
d’accompagner «PF+» dans son
action, se sont inscrits comme
électeurs communaux.
Si vous n’êtes pas de nationalité
belge nous pouvons,
gratuitement, accomplir avec
vous la simple formalité
nécessaire à votre inscription
aux élections communales.
■

MOBILITÉ

Les problèmes rencontrés lors du stationnement sur
le territoire de la Commune de Leeuw-Saint-Pierre
La mobilité est une question
récurrente dans la vie quotidienne des
habitants d’une commune.
En effet, l'accroissement d’une
population va de pair avec
l’augmentation du nombre de voitures
car le moyen de transport privilégié
des citoyens reste la voiture pour une
question de facilité et de confort
personnel.
Cet accroissement met en lumière
toute la problématique du
stationnement auxquels sont
confrontés quotidiennement les
habitants.

Le problème de stationnement lié à l’aménagement de la voirie

Le problème de stationnement
lié aux zones bleues
règlementées
Il existe de nombreuses zones bleues
réglementées sur le territoire de la
commune.
L’aménagement de la voirie ne
permet pas aux habitants de certaines
rues de pouvoir stationner leur
véhicule correctement.
Certaines rues à sens unique sont
tellement exiguës qu’elles ne
permettent pas de laisser les 1,50 m
légaux prescrits par le code de la
route lors du stationnement de son
véhicule.
Ce problème réduit considérablement
les places de stationnement pour les
riverains et met en péril la mobilité
communale comme par exemple
Gieterijstraat, Kerkstraat, ect…

Il faut noter que, pour pouvoir
stationner dans les zones situées à
Ruisbroek, il faut soit posséder une
carte riverain, ce qui représente
parfois un coût élevé lorsque le
citoyen possède plus d’un véhicule,
soit mettre un disque de
stationnement qui a une durée limitée
de stationnement de maximum 4 h
alors que certaines de ces zones
imposent un disque de stationnement
permanent, 24 h sur 24 h du lundi au
dimanche, en cas d’absence de carte
riverain.

Le problème de stationnement
lié à la privatisation de la voie
publique.

Pour résoudre le manque de place
certains habitants, n’hésitent pas à
s’approprier la voie publique en
interdisant le stationnement devant
chez eux et en apposant,
illégalement, sur leur façade un
autocollant interdiction de stationner.

Quelques pistes pour améliorer le
stationnement à Leeuw-Saint
Pierre:
- L'aménagement de parkings
publics aux endroits
stratégiques.
- Un meilleur encadrement des
zones bleues réglementées.
- Repenser l'aménagement de
certaines rues difficiles d'accès.
Kenny Fetter.

Réagissez !
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
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HISTOIRES DE CHATEAUX

COLOMA
WILDERKASTEEL
Le patrimoine historique qui subsiste à Leeuw-Saint-Pierre
est assez réduit.
Certes, le domaine Coloma et son château (photo) est et
reste un des rares témoignages du passé.
Pourtant, Coloma avait failli disparaître.
Laissé à l’abandon au début des années 1960 le bâtiment
était voué à disparaitre.
C’est grâce à la détermination et l’acharnement de Félicien
Bosmans, mandataire CVP – député puis bourgmestre –
que la Communauté flamande s’intéressera au domaine et
finalement financera la réhabilitation du château qui a ainsi
retrouvé sa splendeur d’antan.

Le château dit du Wilderkasteel a eu moins de chance.
Construit au XIIIème siècle, rénové en 1546, habité vers
1650 par l’intendant du monastère de Petit-Bigard (1) tout
proche, mais depuis longtemps abandonné, ouvert à tous
les vents, pillé, squatté…
Ce n’est qu’en 1975 que l’administration décidera, enfin,
de se saisir du sujet.
Mais l’approche du problème sera lamentable et après
bien des tergiversations il sera décidé de démonter la
construction, pièce par pièce, pierre par pierre sans
prévoir ce que l’on ferait du château ainsi complètement
démonté !
Vers la fin du chantier l’entreprise privée chargée de ces
travaux sera déclarée en faillite et les diverses pièces
déjà démontées, essentiellement des pierres et de la
ferronnerie, ne seront jamais retrouvées.
Le Wilderveld à totalement disparu, il n’en subsiste rien,
et sur son emplacement un promoteur à construit des
immeubles d’habitation.
C’est un fidèle lecteur, Daniel Glibert, qui est l’auteur de
cette photographie prise peu avant la démolition du
château aux environs de 1970 et qui a aimablement
permis de la publier.
(1) Le monastère de Petit-Bigard est devenu la résidence
des missionnaires Pères de Scheut.
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HISTOIRES DE CHATEAUX

RATTENDAL
Le destin du château Rattendal ne sera ni la superbe
de Coloma ni le désastre du Wilderkasteel.
Le domaine est cité dans une archive datant de 1290
lorsque la propriété appartenait à Mathilde
Rattendaele.
Le descriptif du château et de ses dépendances n’a
jamais été retrouvé. Il est établi que la propriété sera
cédée à de nombreuses reprises.
A son apogée, dans les années 1770, la propriété
comporte un bâtiment – le château – et un parc de plus
d’un hectare.
Le château est alors une bâtisse carrée, des bâtiments
annexes, comme des écuries et des entrepôts
complètent l’ensemble. De cette époque il ne subsiste
que des descriptions sommaires. Des plans ou des
illustrations ne sont pas parvenus jusqu'à nous.

L’essentiel des éléments récupérables, lors de la
démolition, sera utilisé pour construire le centre
paroissial du Negenmanneke. Mais, du Rattendal
d’antan, il ne subsiste plus grand-chose.

Les lotissements Jagersal et Zonneweelde
Le parc et les terrains annexes sont alors divisés en
parcelles destinées à être vendues pour la construction
de logements.
Les quartiers dits du Jagersdal et du Zonneweelde
sont directement issus du domaine.

Sauvé grâce à une institution religieuse
américaine

C’est une association religieuse américaine qui
deviendra, en 1976, le propriétaire actuel de ce qui
reste du Rattendal.
Résidence du bourgmestre de
Réaménagé afin d’y installer un centre de formation et
Leeuw-Saint-Pierre
un internat pour les étudiants, le domaine n’a plus
Parmi les nombreux propriétaires qui se sont succédés qu’un lointain rapport avec sa splendeur de jadis, mais
au fil du temps citons le comte Antoine van der Dilft qui grâce à cette association Rattendal existe toujours.
Le Continental Bible College, devenu le Continental
sera aussi, en 1830, bourgmestre de Leeuw-SaintTheological Seminary occupe les locaux, rénovés et
Pierre.
agrandis.
Il est à ce moment aussi propriétaire du domaine
Coloma et le plus grand propriétaire foncier de la
Conclusion: le constat est donc mitigé. Certes, le
commune.
Rattendal à échappé à la disparition mais n’est plus ce
Par la suite le domaine sera, encore, revendu, cette
qu’il a été pendant plus de 500 ans…
fois au comte de Villers.

Saccagé par l’occupant, en 1914 et en
1940…
Pendant la guerre de 1914-1918 le château
sera réquisitionné par l’occupant allemand.
Le domaine sera saccagé, bâtiments
dégradés, arbres abattus, et au sortir de la
guerre dans un état lamentable.
En 1940 nouvelle occupation du site par les
militaires allemands qui, cette fois encore, ne
seront guère respectueux du vieux domaine.

Le curé du Negenmanneke
Au début des années 1950 l’ensemble trouve
un nouvel acquéreur : le curé du
Negenmanneke, Léo Veldemans.
Il juge le bâtiment irréparable et fait procéder
à une démolition partielle de celui-ci.
Seul le niveau du rez-de-chaussée est, à peu
près, conservé mais les étages
disparaissent…
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ACTIVITÉ

NAUSICAA
CENTRE NATIONAL DE LA MER
La prochaine activité, organisée par notre association, aura lieu le samedi 11 mai.
Nous visiterons «Nausicaa» soit le splendide «centre national de la mer» à Boulogne-sur-Mer (France).
Le plus grand aquarium d’Europe sera donc le but de ce déplacement.

Ouvert en 1991, complètement rénové en 2018, le site, appelé aussi «Centre de découverte de l’environnement
marin» accueille plus de 600.000 visiteurs par an qui sont toujours émerveillés de voir, de tout près, les 58.000
animaux marins présents sur le site !
Le parcours est libre pour la visite avec plan.
Il y a possibilité de se restaurer à l’intérieur de «Nausicaa» (attention au prix !) ou, après la visite, dans un des
nombreux établissements de Boulogne-sur-Mer ou encore, si le temps le permet, au bord de l’eau ou à la plage.
Départ le samedi 11 mai à 8 h sur le parking du secrétariat de l’association, soit au 423 chaussée de Mons
(GPS: Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 423)
Pour le retour, départ de Boulogne vers 18 h.
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Participation aux frais pour le déplacement en autocar de Luxe et l’entrée à «Nausicaa» :
Adultes: 50 €
Enfants (jusqu’à 12 ans): 40 €
Renseignements et inscriptions auprès de Raymond Palermo : 0496 74 02 85
Paiement sur le compte BE70 0621 2408 9025
■

ACTIVITÉ

MUSÉE DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
La collaboration entre les associations culturelles
francophones de Dilbeek et de Leeuw-Saint-Pierre se
poursuit.
C’est ainsi que les affiliés de Dilbeek ont accès aux
activités organisées à Leeuw et que nous pouvons
participer à celles programmées par Dilbeek.

Le musée fait la part belle à l'évolution des différents
moyens de paiement mais il évoque surtout les
grandes tâches qui incombent à une banque centrale
faisant partie de l'Eurosystème, et ce, de manière
active et interactive.

Modalités pratiques :
C’est le mercredi 24 avril que Dilbeek organise la visite Visite entièrement gratuite.
guidée du nouveau musée de la Banque nationale de
Durée environ 1 h 30.
Belgique.
Groupe limité à 15 personnes.
RV à 10 h 15 dans le hall du musée, 57 rue Montagne
Le nouveau musée est situé dans le bâtiment d'une
aux Herbes Potagères à Bruxelles.
banque datant du XIXème siècle.
Il devait refléter autorité et prestige. Le style est
Attention réservation obligatoire auprès de Ginette De
éclectique, mêlant des éléments de différentes
Corte en téléphonant au 02/569.53.70 ou au
époques.
0497.628.875.
Il a été restauré dans toute sa splendeur.
La promenade dans le bâtiment vaut déjà la peine.
■
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A VOTRE SERVICE
NOUVEAU: CONSEILS

JURIDIQUES

Un nouveau «service» est offert, gratuitement, aux affiliés de «PF+».
Il s’agit de consultance et de conseils juridiques.
C’est Kenny Fetter, juriste, fonctionnaire dans une administration communale de
l’agglomération bruxelloise qui est désormais en charge de cette activité.
Pour bénéficier de ce service il convient d’adresser un courriel à fetter_kenny@yahoo.fr
Ce courriel reprendra, outre les données de l’expéditeur soit nom adresse et téléphone, une
description, même brève, du sujet à traiter.
Dès réception Kenny prendra contact, soit par courriel soit par téléphone.
Avis et conseils sont toujours gratuits, notez toutefois que ce service ne remplace pas les
prestations réservées aux seuls avocats.

ET ENCORE…
Depuis plusieurs années, Michel Miedzinski, fonctionnaire à la «Tour du Midi», apporte de
précieux conseils en matière de pensions.
Ce service, gratuit, réservé aux affiliés de «PF+» fonctionne en permanence et Michel peut
être contacté au 0472 79.88.28, en dehors des heures de bureau, pour toute question relative
au sujet de pensions.

ET ENFIN…
Le secrétariat du groupe «PF+» est accessible par courriel: pf-leeuw-saint-pierre@mail.com
téléphone au 02 567.15.82
■
Ont contribué à la réalisation
de ce
«PF+ Magazine»:
Tony Berckmans,
Jean Cornand,
Patricia De Busscher,
Lydie De Smet,
Kenny Fetter,
Michel Miedzinski,
Michèle Monnet,
Raymond Palermo.

ASSESSEURS DÉFAILLANTS: ATTENTION
L’organisation des prochaines élections
générales – le 26 mai prochain – implique la
mise en place, à Leeuw-Saint-Pierre, de 33
bureaux de vote.
Chaque bureau de vote est supervisé par un
certain nombre de citoyens désignés pour
cette circonstance.

C’est ainsi que, par exemple, la non
connaissance du néerlandais ne peut être
invoquée pour obtenir une dispense.
Ne pas répondre à une convocation implique,
dans tous les cas, des poursuites judiciaires.
Il nous revient qu’un assesseur défaillant lors
des élections d’octobre dernier a été
sanctionné par une amende de 250 € !

Celles et ceux, appelés à siéger dans un
bureau de vote en tant que président,
secrétaire ou assesseur sont tenus de remplir Les mêmes sanctions sont applicables pour
cette tâche. C’est obligatoire et une dispense les personnes appelées à siéger dans les
n’est accordée que dans des cas très sérieux bureaux de dépouillement.
et vérifiables.
■

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
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