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La chapelle «Heilig Kruis»
Perdue au milieu du rond-point au croisement Brusselbaan — Nonnemanstraat — Rooselaerstraat
et Pastorijstraat, près de la maison communale, la petite chapelle n’attire plus guère l’attention

FABRIEKSTRAAT – PHASE 2 –
ET CHAUSSÉE DE MONS :
NOUVEAUX ÉGOUTS ET… RACCORDS SÉPARÉS OBLIGATOIRES !
Le renouvellement, partiel, du réseau
d’égouttage sur le territoire communal
se poursuit.
Après le quartier de la Hoogstraat et
la première partie de la Fabriekstraat,
ce sont deux nouveaux chantiers qui
vont démarrer sous peu.
A Ruisbroek, c’est la deuxième phase
de la Fabriekstraat qui fera l’objet,
pendant plusieurs mois, de travaux
importants.
Entre la Wandelingstraat et jusqu’à la
limite de Ruisbroek avec Lot – soit la
Hemelstraat – de nouveaux tubes
d’égouts seront installés. Il s’agira,
conformément à une directive de
l’Union européenne, de deux tuyaux
distincts, séparés mais juxtaposés,
destinés à collecter d’une part les
eaux de pluie et d’autre part les eaux
dites «sales». La voirie sera ensuite
entièrement refaite.

pendant une longue période, sur ces
deux voies de communication.
A Ruisbroek, le trafic sera dévié et sur
la chaussée de Mons le chantier
compliquera sûrement le passage des
nombreux véhicules qui empruntent,
ce qui est aussi, la Route nationale
n°6 !

RACCORDEMENT
OBLIGATOIRE

Les raccordements d’immeubles
privés aux égouts ne comportent
généralement pas de sorties
séparées : eaux de pluie / eaux
«sales».
Seules les constructions récentes sont
pourvues de ces deux sorties
séparées. Or, là où de nouveaux
égouts sont posés, soit en
remplacement d’anciens tuyaux,
comme à la Fabriekstraat et à la
chaussée de Mons, soit dans de
Le deuxième chantier concerne la
nouveaux lotissements, les
chaussée de Mons entre la
habitations raccordées à l’égouttage
Brusselbaan et la chaussée de
doivent impérativement l’être selon la
Ruisbroek. Ici il s’agira également de
nouvelle règlementation.
la pose de conduites destinées à la
Ceci signifie que les constructions
double collecte des eaux de pluie et
existantes mais dont les eaux de pluie
des eaux «sales».
et les eaux «sales» sont mêlées et
Pour ce chantier il en coûtera plus de rejetées ensemble à l’égout doivent
7 millions d’euros à Aquafin, soit
être adaptées.
l’agence de la région flamande
L’écoulement des eaux de pluie, toit,
chargée de la problématique des eaux terrasse, etc…, via une canalisation
usées en Flandre.
vers l’égout pluie / surface et les eaux
dites «sales» par une canalisation
On doit donc s’attendre à de
nombreuses difficultés de circulation, distincte vers l’égout «sale».

SURPRISE DÉSAGRÉABLE
Pour de nombreux habitants,
concernés par cette obligation, c’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’euros et le subside
qui est, dans certains cas, accordé
par le gestionnaire du réseau
d’égouttage, soit Fluvius, 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 et les propriétaires sont
donc impérativement tenus de faire
effectuer les travaux nécessaires.
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.
La règlementation applicable est
complexe et l’étude technique tient
compte des caractéristiques
particulières à chaque immeuble. 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. Dans ce cas le bureau
d’étude désigne une entreprise
agréée, sous-traitante, qui procèdera
aux travaux dans le respect du devis
arrêté.

SANCTION
Au conseil communal et malgré la vive
opposition des élus du groupe «PF»,
un règlement a été adopté qui prévoit
une taxe punitive de 1.500 euros pour
la première année pendant laquelle le
raccordement n’a pas été effectué
conformément aux nouvelles règles!
La seconde année de l’infraction le
montant de la taxe punitive passe à
2.000 euros.
La troisième année à 2.500 euros.
La quatrième année et toutes les
années suivantes la taxe est de 3.000
euros!
■
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EN ATTENTE DEPUIS PRÈS DE 10 ANS…

LOGEMENTS ASSISTÉS DU CPAS
Les bâtiments de l’ancienne maison
de repos du CPAS de notre
commune ont été rasés en 2013.
Malgré une valeur estimée à
1.700.000 € (1) la majorité N-VA /
CD&V avait décidé la démolition afin
de développer sur le site un
ensemble de «logements assistés».
Mais la réalisation pratique de ce
projet ne s’est jamais concrétisée et
le terrain est, depuis 2013, un
parking!

C’EST QUOI UN
«LOGEMENT ASSISTÉ» ?
A notre époque les personnes âgées
sont souvent encore très attachées à
leur mode de vie et à la liberté d’aller
et venir avec un minimum de
contraintes.
Les «logements assistés» sont donc
une solution intéressante pour les
séniors actifs aux besoins médicaux
limités.
Jusqu’il y a peu, les personnes
âgées qui n’étaient plus en mesure
d’assumer les tâches élémentaires
courantes de la vie quotidienne
s’installaient dans une maison de
repos.
Une alternative intéressante est le
«logement assisté».
C’est un appartement confortable qui
a été spécialement étudié pour
satisfaire aux besoins de personnes
âgées.
Accès aux sanitaires, hauteur du
mobilier de cuisine, et bien d’autres
points particuliers d’un logement, ont
été conçus afin d’éviter au maximum
les problèmes souvent rencontrés
par les séniors dans les logements
«classiques».
Et, bien sûr, il n’y a plus d’escalier…
Le «logement assisté» fait partie
d’un ensemble regroupant plusieurs
appartements du même type.
Une conciergerie ou une garde
permanente est prévue.
Appuyer sur un bouton rouge, prévu
dans le logement, provoque une
réaction immédiate et une
assistance de premier échelon.

L’ancienne maison de repos «Wilgenhof», en parfait état lors de sa démolition en 2013...

RÉSIDENCE «VAN PARYS»
Le CPAS de Leeuw-Saint-Pierre
dispose depuis plus de 25 ans d’une
résidence, composée de 15
«logements assistés», une
réalisation unique pour l’époque.
C’est la résidence «Van Parys», du
nom de la donatrice qui légua sa
fortune au CPAS dans le but «de
contribuer au bien-être des
personnes âgées de Ruisbroek».
La formule «logement assisté»
connaît un succès croissant.
Ainsi, la liste d’attente, pour un
«logement assisté» du CPAS de
notre commune compte à ce jour
163 noms! Or, la capacité de la
résidence «Van Parys» n’est que de
15 places, toutes occupées…

SUR LE SITE DU
«ZILVERLINDE»
Il aura fallu attendre 2019 pour que,
enfin, la majorité N-VA / CD&V se
décide.
Il y aura donc la construction, en
partenariat avec le secteur privé,
d’un ensemble d’une trentaine
d’appartements du type «logement
assisté» non sur le site du
«Wilgenhof» mais sur un terrain
contigu à la nouvelle maison de
repos du «Zilverlinde».

L’infrastructure d’assistance de
première ligne de la maison de repos
sera mise à disposition des résidents
des «logements assistés».
Une passerelle couverte unira les
deux bâtiments.

WILGENHOF
La, coûteuse, démolition, en 2013,
de l’ancienne maison de repos,
«Wilgenhof», a donc amputé de
1.700.000 € le patrimoine communal.
Les «logements assistés» seront
donc construits ailleurs, et le site du
«Wilgenhof» est, et restera, un
parking qui est, par ailleurs,
particulièrement peu utilisé! (2).
Encore un exemple de la
calamiteuse gestion qui caractérise
la majorité aux commandes de notre
commune.
■
(1) Estimation officielle, pour le
bâtiment uniquement, réalisée par le
1er Bureau de l’Enregistrement et
Domaines du Ministère des finances.
(2) Valeur du terrain, selon une
estimation officielle, réalisée par le
1er Bureau de l’Enregistrement et
Domaines du Ministère des finances,
2.500.000 €.
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PLUS QU’UNE SIMPLE RUE…

ALBERT VAN COTTHEM
Il y a tout juste 100 ans, le 17 juillet 1919, un avion, en provenance de Bruxelles, se pose sur l’aérodrome de
Londres.
Le Roi Albert Ier descend de l’appareil.
Malgré le mauvais temps le vol s’est déroulé sans problème.
Aux commandes de l’avion, Albert Van Cotthem, pilote attitré du Roi.

La plupart des habitants de LeeuwSaint-Pierre, et surtout ceux qui
résident dans le quartier du
Negenmanneke, connaissent la rue
Albert Van Cotthem.
Mais qui donc était ce personnage ?
Pilote de guerre, pendant la 1ère
Guerre Mondiale, puis, comme on
vient de voir, pilote officiel du Roi
Albert Ier, et ensuite pionnier de
l’aviation civile belge.
Commandant d’un groupe de
résistants armés en 1941-1944.
Pour cet habitant de notre commune
une vie bien remplie !
*
Albert Van Cotthem est né en 1890
dans une famille modeste de
Okegem, près de Ninove. Ses parents
exploitaient un estaminet qui était
aussi la boucherie et l’épicerie du
hameau.
En 1902 la famille vient s’installer à
Ruisbroek.

C’est à Leeuw et Ruisbroek – encore
deux entités administratives distinctes
à l’époque – que va désormais se
dérouler l’essentiel de sa vie.
Attiré par la mécanique le jeune
homme sera d’abord apprenti dans un
atelier. De plus en plus captivé par les
moteurs, qui à cette époque
connaissent des progrès techniques
très rapides, il va poursuivre sa
formation en suivant avec assiduité
des cours du soir. Très vite il passera
«ouvrier qualifié» dans une importante
entreprise de mécanique bruxelloise.
En 1910, Albert a vingt ans, il est
appelé au service militaire. Son
«temps» achevé, il retourne avec
enthousiasme dans la mécanique.

LA GUERRE
Dès juillet 1914, soit quelques jours
avant le début des hostilités, de
nombreux réservistes sont rappelés.

Parmi eux Albert Van Cotthem qui
rejoint une unité de carabinierscyclistes.
Au tout début de la 1ère Guerre
Mondiale les armées qui s’affrontent
ne sont pas encore «mécanisées»
c’est encore le cheval qui est l’acteur
principal de la mobilité des troupes.
Mais, rapidement, les moteurs
prennent du service.
Camions, voitures et avions entrent
aussi en guerre et deviennent des
acteurs de plus en plus importants du
conflit.
Des mécaniciens – aujourd’hui on
dirait des techniciens – sont alors
indispensables pour assurer le bon
fonctionnement de tout ce matériel.
Fort logiquement, Albert devient chefmécanicien dans un garage militaire.
C’est alors qu’il découvre ce qui sera,
jusqu'à son dernier jour, la passion de
sa vie : l’aviation.
Volontaire pour «l’Aéronautique
Militaire» et fort de ses connaissances
en mécanique il est sélectionné pour
devenir pilote. Il sera formé en France
dès 1915.
Ses compétences techniques étaient
telles qu’il sera immédiatement
nommé à un poste important :
responsable technique de la
maintenance des avions de combat
belges, alors stationnés dans le nord
de la France.
Cette désignation à un poste,
officiellement, «au sol» ne
l’empêchera pas d’effectuer aussi des
missions de combat et d’abattre
plusieurs avions ennemis.
Cité plusieurs fois à l’ordre du jour de
l’armée belge, Croix de Guerre, il
termine la guerre avec le grade de
lieutenant.

Un biplan «Nieuport» comme celui que pilotait Albert Van Cotthem.
(La photo représente un avion restauré aux couleurs françaises)
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A RUISBROEK !
C’est tout à la fin de la guerre que se
situe un épisode qui concerne
directement notre commune.
Lorsque le 11 novembre 1918
l’Armistice, qui met fin aux combats,
est conclu, les troupes allemandes
occupent toujours une grande partie
de la Belgique, dont Bruxelles.
N’y tenant plus, Albert Van Cotthem,
s’envole avec son avion vers
Bruxelles et pose son appareil sur un
terrain improvisé – une prairie – à …
Ruisbroek !
On imagine la joie des habitants qui
aussitôt se précipitent en masse pour
«voir» le premier militaire belge
revenu chez nous depuis plus de
quatre ans !

Le Dehaviland 9 dans sa version militaire de 1917, remis en service pour le transport civil,
ce type d’avion sera utilisé par la SABENA essentiellement pour le transport postal.

LA RÉSISTANCE

C’est ainsi qu’en 1950 il établira un
record de vol longue distance sur
Démobilisé, Albert rentre à Leeuwavion léger – aujourd’hui on dirait un
Après la guerre Albert Van Cotthem
Saint-Pierre, rue des Anciens
ULM – de près de 1.000 kilomètres
restera encore quelques années au
Combattants, là où il réside depuis
entre l’aéroport de Grimbergen et
service de l’armée. Il sera alors
1919.
Biarritz en France.
affecté à un poste prestigieux : pilote
Mais pour cet homme d’action, à 50
Décédé en 1962 il repose désormais
er
officiel du Roi Albert I .
ans, la vie n’est pas finie.
au cimetière de Zuun. La tombe est
Malgré les risques encourus il rejoint
Le Roi Albert était un homme simple
surmontée d’un buste en granit de
la résistance armée et sera dès 1941 l’aviateur. Ce monument vient, en mai
qui appréciait les arts et les
techniques, aussi il éprouvait pour son – et jusqu'à la Libération en 1944 – le 2019, d’être «classé» et fait donc
pilote une grande sympathie et aimait commandant du Mouvement National partie de notre patrimoine culturel.
Royaliste, secteur Anderlecht.
converser avec lui de sujets qui
L’administration communale de
passionnaient les deux Albert : la
Leeuw-Saint-Pierre a fort bien fait de
La paix revenue Albert Van Cotthem
mécanique, l’aviation…
rendre hommage à ce pionnier de
va renouer avec les plaisirs de
l’aviation. Donner, à une rue de notre
l’aviation. Désormais c’est à 100%
SABENA
comme amateur mais, et encore, avec commune, le nom de «Albert Van
Cotthem» était bien la moindre des
le goût de l’exploit.
Lorsque la SABENA sera créée en
choses…
1923 les meilleurs pilotes et
■
techniciens sont appelés pour
contribuer au développement de la
grande entreprise belge d’aviation.
Albert Van Cotthem quitte l’armée
pour participer à la création de la
société.
Il sera le pilote du premier vol
commercial SABENA entre Bruxelles
et Lymne (Angleterre) en cette même
année 1923.

PILOTE DU ROI ALBERT Ier

Pilote d’abord, instructeur ensuite,
Albert contribue activement aux
progrès de l’aviation civile.
Lorsque la Seconde Guerre Mondiale
commence il est rappelé, mais, après
18 jours c’est la cessation des
combats pour l’armée belge.
C’est sur un «Typsi», comme celui-ci, équipé d’un moteur de… 60 chevaux
que sera réalisé le vol direct, Grimbergen—Biarritz.
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ILS ARRIVENT !

LES COMPTEURS ÉLECTRIQUES
«INTELLIGENTS»
Dans une précédente édition (1) nous annoncions que
les compteurs électriques mécaniques seraient
progressivement remplacés par des dispositifs
électroniques appelés aussi «compteurs intelligents».
Ces nouveaux dispositifs, qui sont en fait des compteurs
«communicants», fonctionnent sur base d’un processeur
électronique qui mesure, en temps réel, la consommation
électrique de l’abonné.
Les données détaillées concernant l’injection dans le
réseau de l’électricité produite par l’usager via des
panneaux solaires sont également collectées par le
système.
Le tout est alors transmis à Fluvius, le gestionnaire du
réseau de distribution d’énergie en Flandre, via le réseau
de téléphonie mobile soit par la technique GPRS (2).

PROGRESSIVEMENT
L’installation des nouveaux compteurs sera étalée sur
une très longue période.
Les bâtiments existants où l’installation électrique doit
être remise aux normes et les nouvelles constructions
seront d’abord concernés.
Par la suite, et progressivement, l’ensemble des
compteurs mécaniques actuels seront remplacés.
Initialement il avait été prévu que l’échange de compteurs
serait effectué sans frais pour l’usager mais le coût du
nouvel appareil et de son installation sera finalement
incorporé dans la facture mensuelle du consommateur.

1.500.000.000 EUROS
Un milliard et demi d’euros !
C’est le prix estimé, à l’heure actuelle, pour remplacer les
4.600.000 compteurs mécaniques actuellement en
service en Région flamande. Ce qui revient à, environ,
325 euros pour un nouveau compteur «communicant».
Le distributeur d’énergie électrique a décidé d’amortir ce
montant en 20 ans, soit une charge annuelle
supplémentaire pour l’utilisateur de 16,25 euros.
Les nouveaux équipements seront disponibles fin 2019 et
il sera procédé aux premières installations tout début
2020.
■
(1) PF+ magazine n° 127, juillet 2017.
(2) GPRS : Général Packet Radio Service.

CHÈRE ÉLECTRICITÉ
Le mot «chère» peut avoir deux significations, soit :
«Qui inspire un grand attachement» ou «Qui est d’un
prix élevé, qui coûte beaucoup» (1).
Pour «l’électricité» les deux qualificatifs sont
certainement applicables !
Dans notre environnement quotidien l’électricité est
présente partout, il suffit d’une «coupure de courant»
pour que tout, ou presque, s’arrête.
Mais dans le budget des ménages le poste «électricité»
pèse très lourd.
En effet, le prix payé par le consommateur est de plus en
plus élevé. Or, le prix de base de l’électricité fournie par
le producteur – Engie, Luminus, etc…- ne représente
même pas le tiers du montant de la facture !
La part la plus importante, plus des deux tiers, sont les
coûts de transport et de distribution, imposés par
d’incontournables sociétés intercommunales, des
cotisations multiples et diverses au profit du secteur
public et, évidemment, la TVA qui est passée en 2015 de
6 à 21%.

UNE STRUCTURE TARIFAIRE OPAQUE
Le prix de base de l’électricité varie peu de producteur à
producteur. La TVA est la même dans toutes les régions
du pays. Ce qui varie, parfois considérablement, ce sont
précisément les coûts, pour le moins opaques, qui
englobent transport, distribution, cotisations diverses et
qui sont imposées, sans réel contrôle, par des
intercommunales locales qui disposent d’un monopole en
ces matières.
Concrètement il y a des écarts importants dans la facture
finale – pour une quantité d’électricité consommée
identique – en fonction du lieu de consommation et de
l’intercommunale territorialement habilitée.

A BRUXELLES C’EST, NETTEMENT, MOINS
CHER !
Test-Achat a publié un comparatif très intéressant sur le
sujet. Il résulte de leur enquête que pour une
consommation annuelle d’un ménage moyen, estimé à
3.500 kWh, un habitant de la Région bruxelloise –
intercommunale Sibelga – payera 394 euros alors qu’un
habitant de la Périphérie, en Brabant flamand –
intercommunale Fluvius – payera 642 euros !
Les responsables politiques flamands sont prompts à
prétendre que la Flandre est bien gérée, mieux que la
Wallonie ou Bruxelles, que le citoyen flamand est moins
taxé aussi, mais pour ce qui concerne
l’approvisionnement en électricité on doit constater que,
pour un produit identique, la facture est beaucoup plus
élevée en Flandre qu’à Bruxelles.
Une gestion plus transparente des intercommunales
flamandes est sans doute nécessaire, mais le sujet est
hautement sensible et une mise à plat du système fort
improbable.
En attendant, à vos poches !
■

L’ancien, et le …
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… nouveau !

(1) Grand Larousse Encyclopédique, page 1788.

« ÉTUDE DIRIGÉE »

CONSEILS JURIDIQUES

«L’Étude dirigée», pour l’année scolaire 2019-2020,
reprendra le samedi 28 septembre.
Organisée à Leeuw-Saint-Pierre par l’Association
Culturelle en collaboration avec le groupe «PF+», cette
activité 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.
Ainsi, c’est lorsque l’élève est confronté à un sujet de sa
scolarité qui lui pose problème qu’il pourra faire appel
aux compétences disponibles dans le cadre de cette
activité.
«L’Étude dirigée» concerne principalement les matières
scientifiques (biologie, physique, chimie et
mathématiques).
Elle est accessible aux élèves de l’enseignement
secondaire francophone - quel que soit le réseau habitants de Leeuw-Saint-Pierre.
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 les modalités pratiques, renseignements et
inscriptions il suffit de contacter Michel Miedzinski - tel :
0472 798 828, qui est en charge de cette activité au sein
de l’association.

Depuis peu 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.
■

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

NOUVEAU: «SECTION LANGUE FRANÇAISE»
Jusqu’à présent les matières scientifiques – biologie,
physique, chimie et… mathématiques – étaient
principalement couvertes par «l’Étude dirigée».
Nous avons maintenant en projet l’extension de ces
matières par l’organisation d’une «Étude dirigée –
section langue française».
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 – habitants de Leeuw-Saint-Pierre.
Pour renseignements et marques d’intérêt il suffit de
contacter Michel Miedzinski au 0472 798 828 qui est en
charge des activités «Étude dirigée» au sein de
l’association.
■
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L’importance de lutter contre les dépôts
clandestins à Leeuw-Saint-Pierre
L’actualité récente et la précarité actuelle dans laquelle se trouve notre planète nous fait
prendre conscience qu’il est indispensable de la préserver et de la protéger.
La pollution à laquelle est exposée notre planète est non négligeable et il nous appartient
d’adopter des comportements pour diminuer celle-ci.
Le phénomène récurrent de dépôts clandestins prend de l’ampleur au sein de notre belle
commune de Leeuw-Saint-Pierre.
En effet, ce phénomène a un impact esthétique mais aussi écologique sur notre commune qu'il
faut absolument réduire.
C'est pourquoi cet article a été rédigé afin de sensibiliser les habitants de Leeuw-Saint-Pierre.

Qu’entend-on par dépôts clandestins ?
On parle de "dépôt clandestin"
lorsqu'une personne se
débarrasse de ses
ordures intentionnellement.
Ce comportement peut
s’expliquer, soit parce que les
sacs poubelles sont trop chers
(30 euros pour un rouleau et
beaucoup plus onéreux qu’en
région bruxelloise.) ou parce que
le déposant veut éviter de payer
une taxe ou de passer au parc à
conteneurs.
Les dépôts clandestins concernés
sont les plus souvent les sacs
d'ordures ménagères, les déchets
de constructions ou les vieux
meubles.

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.

Quelle est la sanction
communale prévue pour un
dépôt clandestin ?
Une amende de 350 euros
maximum peut être infligée au
déposant suite à la décision prise
par le Fonctionnaire
Sanctionnateur de la commune.

Quelles sont les solutions envisagées pour lutter contre les dépôts clandestins ?
Une fréquence plus élevée de collecte des déchets ainsi qu’une sensibilisation effectuée par
les gardiens de la paix auprès des habitants.

La parole aux habitants de Leeuw-Saint-Pierre ?
Nous sommes pour !
N’hésitez pas à réagir à cet article, via pf-leeuw-saint-pierre@mail.com, et de donner vos
impressions quant aux solutions envisagées qui ont été proposées.
En effet, votre avis compte et peut aboutir à de nouvelles pistes de réflexion.

Kenny Fetter

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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