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VIE LOCALE

CHEZ NOUS…

LEEUW
La commune de Leeuw-Saint-Pierre ou Sint-Pieters-Leeuw - est située
dans la province du Brabant flamand
et dans l'arrondissement administratif
de Hal-Vilvorde.
L'entité compte cinq sections qui
étaient, avant les fusions de 1976,
des communes à part entière:
Ruisbroek, Vlezenbeek, Oudenaken,
Berchem et Leeuw-Saint-Pierre.
La superficie totale représente 4 036
ha et le chiffre de la population était
de 34.617 habitants au 1er janvier
2020.
Les services communaux sont, pour
l'essentiel, installés dans la maison
communale, Pastorijstraat 21, au
centre de la commune près du «
Rink».

La maison communale

Le CPAS fonctionne sur deux sites,
d'une part, Fabriekstraat 1, dans les
locaux de l'ancienne maison
communale de Ruisbroek et d'autre
part dans la maison communale de
Leeuw, Pastorijstraat 21.
Ces services ne sont accessibles
qu’après rendez-vous pris au 02
371.03.50.
Le Collège des bourgmestres et
échevins.
C’est une coalition N-VA / CD&V qui
dirige la commune.
Le bourgmestre est N-VA ainsi que
quatre échevins.
Le CD&V occupe trois sièges au
collège.
Le Conseil communal.
Huit formations politiques sont
représentées au Conseil, la N-VA (11
sièges), le CD&V (7 sièges), la
Présence Francophone soit «PF»
(7 sièges), Groen (2 sièges), le
Vlaams Belang (1 siège), l’Open VLD
(1 siège), le SPa (1 siège), et
Gemeentebelangen (1 siège) soit un
total de 31 élus communaux.
La Communauté 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 est imposé.

Depuis le début de crise sanitaire liée
au «virus» les services ne sont
accessibles que sur rendez-vous pris
au 02 371.22.11.

C'est le groupe «PF +», par
l'intermédiaire de ses 7 conseillers
communaux, qui offre conseils et
assistance pour les matières
Une législation injuste impose l’usage administratives se rapportant à des
exclusif du néerlandais pour toutes les particuliers habitants Leeuw-Saintmatières administratives et judiciaires, Pierre, et abonnés à «PF +».
aussi les agents communaux utilisent L'abonnement, pour accéder aux
uniquement le néerlandais dans leurs services, est gratuit.
rapports avec le public.
Il est proposé sans conditions
Les services de police ne sont plus
placés sous l’autorité de la commune
mais relèvent de la zone
«Zennevallei», issue de la fusion des
polices locales de Hal, Beersel et
Leeuw.
La police répond au 02 363.93.00, ou,
en cas d'urgence le 101 ou le 112.
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particulières aux citoyens belges et
également à tous les habitants non
belges qui ont manifesté formellement
leur désir d'accompagner «PF +»
dans son action.
Infos sur le site commun des
organisations francophones de la
commune: www.leeuw-saint-pierre.be

Attention: Compte tenu de la crise
sanitaire certains services sont,
temporairement, limités.
■

«PRÉSENCE FRANCOPHONE»
Une législation injuste impose à
tous les habitants de notre
commune l’usage exclusif du
néerlandais pour toutes les
formalités administratives de
caractère officiel.
Ainsi, un statut linguistique
contraignant nie, officiellement,
l’existence de la minorité
francophone de Leeuw-SaintPierre.
Pourtant, la réalité est bien
différente de la vérité officielle, et
la présence francophone est,
ici, une évidence.
Nous sommes francophones et
fiers d’appartenir à une vaste
communauté, répandue à
travers le monde entier et qui
pratique une langue au
rayonnement universel.
Même, si ici, dans notre
commune, c’est un combat
difficile, nous nous devons de
persévérer dans notre volonté
de défendre avec vigueur notre
culture et notre identité en
œuvrant, inlassablement, pour le
respect de nos droits
démocratiques.
C’est cela, la mission de

«PRÉSENCE FRANCOPHONE»
Pour vous et avec vous!
■
«Never, never give up !»
Winston Churchill.
(Ne renoncez jamais !)

«Si vous ne faites rien, vous
avez déjà perdu !»
Etienne Davignon.

INFO

L’ASSURANCE DEPENDANCE
DE LA REGION FLAMANDE
EST OBLIGATOIRE !
C’est une forme de fiscalité déguisée,
en effet 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, était de 53 € en 2020. Le
montant pour 2021 n’est pas encore
définitivement fixé mais il sera
probablement «indexé» c.-à-d.
majoré par rapport à l’année 2020.
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)
bénéficient d’une «ristourne» et leur
contribution est réduite, environ, de
moitié.
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 entraîner de lourdes
sanctions financières.
Pour des primes impayées
l’organisme en charge de leur
recouvrement n'hésite pas à faire
appel à des huissiers de justice…

L’OBJET DE LA «VLAAMSE
ZORGVERZEKERING»
Officiellement, 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.
Toutefois les allocations versées par
la «Zorgverzekering» ne concernent
pas des frais médicaux.
Est visé ici la situation de quelqu’un
qui, devenu dépendant, doit faire
appel à d’autres personnes ou
services, pour, par exemple, le
nettoyage, la préparation de repas,
faire des courses, etc. Il s’agit donc
bien de dépenses non médicales.

DEMANDE D’INTERVENTION
La preuve de la dépendance doit être
établie par des attestations officielles
diverses ou par un bilan médicosocial établi par les assistantes
sociales du CPAS ou les services
pour l’aide familiale liés aux
mutualités.
Les personnels des CPAS ou des
mutuelles sont reconnues,
officiellement, par la « Vlaamse
zorgkas » et sont compétents 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.

INTERVENTION
L’intervention mensuelle, accordée à
la personne dépendante, est
actuellement de 130 €.
Ceux qui résident dans un
établissement reconnu par la
«Vlaamse zorgkas», maison de
retraite ou une institution
psychiatrique, perçoivent également
cette intervention.
Les personnes atteintes d’un
handicap mental et/ou physique et
qui sont absolument tributaires d’une
assistance extérieure – attestation du
SPF Sécurité Sociale à l’appui –
peuvent bénéficier d’une intervention
mensuelle de 300 €.

Chères lectrices,
chers lecteurs,
Qui aurait imaginé, il y a un
an, qu’une crise sanitaire
d’une ampleur
exceptionnelle allait déferler
sur le monde ?
«Le» virus a brutalement
frappé. Les activités
humaines ont été
bousculées comme jamais
depuis la seconde guerre
mondiale. Des malades, par
centaines de milliers, ont
cruellement soufferts et
beaucoup souffrent encore,
et il y a aussi tant de décès
à déplorer0
Nous formulons l’espoir que
l’éradication du virus
intervienne rapidement en
cette année 2021.
Qu’il disparaisse et qu’une
vie «normale» puisse
reprendre.
«Présence Francophone»
vous souhaite, tout d’abord,
que cette nouvelle année
vous apporte la santé, ce
bien inestimable, et aussi
tous les grands, et petits,
bonheurs du quotidien.
Bonne année, à chacune et
chacun, que tous vos rêves
puissent se réaliser !
«PRÉSENCE
FRANCOPHONE»

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».
Rappelons que les mutuelles ne sont
pas soumises à des restrictions
linguistiques dans leurs contacts
avec leurs affiliés.
Votre mutuelle peut donc vous venir
en aide dans la langue de votre
choix.
■
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INFOS LOCALES

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
ACCÈS AUX SERVICES COMMUNAUX
L’accès aux services communaux, soit essentiellement les «guichets», doit, depuis
le début de la crise sanitaire, faire l’objet d’un rendez-vous pris par téléphone.
Il est apparu que ce système permet d’éviter les files d’attente et que les
«usagers» sont également beaucoup plus vite «servis».
Les autorités communales envisagent de pérenniser cette manière de faire.
Même lorsque les restrictions – liées à la crise Corona/Covid – pourront être
assouplies, voire levées, l’accès aux guichets resterait organisé sur base de
réservations téléphoniques ou par l’utilisation d’une application dédicacée sur
internet.
Une formule mixte est également à l’étude, soit le système de réservation d’une
part et d’autre part un ou plusieurs jours avec accès libre, sans rendez-vous
préalable.
Votre avis nous intéresse: pf-leeuw-saint-pierre@telenet.be

ZONE 30
L’avant-projet a été présenté en commission communale de la mobilité:
certaines sections de la commune pourraient devenir totalement zone 30.
L’exemple bruxellois – puisque Bruxelles est passé en zone 30 au 1er janvier
2021 – a donné des idées à certains.
La pré-étude envisage d’imposer, par une règlementation communale, une
limitation de vitesse à 30 km/h sur l’ensemble du territoire de Ruisbroek.
Une partie de la Fabriekstraat échapperait à cette règlementation et resterait
au régime de maximum 50 km/h.
Pour autant que l’avant projet se concrétise, et si l’expérience «Ruisbroek»
se révèle positive, des zones 30 pourraient alors être envisagées dans
d’autres sections de la commune. Le Negenmanneke? Zuun?
Votre avis nous intéresse: pf-leeuw-saint-pierre@telenet.be

LES BUTS CACHÉS D’UN STAGE SPORTIF
Un club de football local, bien connu dans la commune, organise, grâce à la
générosité de l’administration communale, des stages de «foot» destinés aux
jeunes entre 5 et 16 ans.
Les media locaux – Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, Ring-TV, Sint-PietersLeeuw.eu— en font la publicité.
Chaque participant au stage doit aussi assister à des cours de … néerlandais!
C’est un fait incontestable, de très (trop pour certains ?) nombreux francophones
habitent à Leeuw-Saint-Pierre, et tout est bon pour tenter de les «flamandiser»,
surtout les jeunes.
Un stage de football – pour filles et garçons – est une occupation qui ne manque
pas d’attraits, surtout en ces temps difficiles.
C’est une activité qui a une apparence: le sport, et un but caché qui est moins
noble: détacher les enfants – donc les plus vulnérables – de leur identité culturelle
et linguistique.
Ces stages font donc partie d’une politique d’assimilation, menée avec vigueur,
par ceux qui, ici et à la Région flamande, sont au pouvoir.
Votre avis nous intéresse: pf-leeuw-saint-pierre@telenet.be
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RUISBROEK

L’ ÉGLISE DE RUISBROEK,
CE SERA BIENTÔT FINI…
C’est un fait incontestable, les églises sont de plus en
plus désertées.
Les «fidèles» se font rares et la crise des vocations
religieuses signifie aussi que, souvent, il n’y a plus de
prêtres disponibles pour célébrer les offices.
En 2019 une dizaine de prêtres seulement ont été
ordonnés alors que plus de cent prêtres âgés – parfois
très âgés – ont cessé d’exercer leur sacerdoce.
Pourvoir chaque paroisse – chaque église – d’un titulaire
est devenu impossible, alors, le Vicariat-général de

l’évêché de Bruxelles-Malines, soit l’autorité
ecclésiastique compétente, a dû se résoudre à une
douloureuse solution: des églises vont disparaître!
Il en est ainsi de l’église Notre-Dame de Ruisbroek.
Certes, le bâtiment sera conservé mais il va perdre sa
fonction religieuse. Un bureau d’étude spécialisé vient
d’être chargé de trouver une nouvelle fonction au
bâtiment.
Ainsi, une église à Ruisbroek, ce sera bientôt fini…
■

La statue de la Vierge Marie est tristement seule dans une église bien vide…

PAS EN FRANÇAIS !

ENSEIGNEMENT POUR ADULTES
Le «Centre pour l’enseignement destiné aux adultes», en
collaboration avec l’administration communale de Leeuw,
organise des cours de «langues» à l’intention des adultes
habitants de Leeuw-Saint-Pierre.
Il s’agit de cours d’anglais, d’espagnol, d’italien et de…
néerlandais.
Cherchez l’absent… C’est évidemment le français!
Ainsi, les habitants de notre commune ont accès à des
langues étrangères, fort bien, mais le français, langue
nationale, est clairement exclu de ces formations.

Ceci met en évidence la politique d’éradication de tout ce
qui, de près ou de loin, touche à la langue française.
Le mépris manifesté à l’égard de notre langue et de notre
culture nous impose, plus que jamais, de défendre notre
identité.
«PRÉSENCE FRANCOPHONE» n’est pas seulement un
symbole, c’est aussi une organisation, pluraliste, qui,
concrètement, participe à la vie de notre communauté!
■
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LANGUE FRANÇAISE

C’est un brillant spécialiste de la langue française que nous avons le grand plaisir d’accueillir
dans ce «PF+ Magazine».
Robert Massart a été professeur de français et d’espagnol. Il a quitté le professorat depuis
quelques années et joue maintenant un rôle de plus en plus actif dans le monde associatif de
l’enseignement et dans la diffusion du français.
Il est secrétaire de l’Association belge des Professeurs de français.
Il publie régulièrement des articles dans diverses revues culturelles, notamment dans
«Nouvelles de Flandre» et le «bulletin de l’Association Culturelle de Dilbeek».
C’est dans le cadre du «numéro spécial anniversaire» - publié à l’occasion de la parution du
numéro 100 du bulletin de l’Association Culturelle de Dilbeek – que Robert Massart a rédigé
une superbe chronique que nous publions, avec son aimable autorisation, ci-dessous.
Merci donc à l’auteur !
Nous félicitons chaleureusement nos amis de Dilbeek à l’occasion de la parution de la 100ème
édition de leur publication.
——————————————

CHRONIQUE LANGAGIÈRE
Tourner l'année ou annum vertere - ANNIVERSAIRE
Chez les peuples de culture latine,
le mot «anniversaire» a d'abord
été un adjectif avant d'être un
nom commun; ne disons-nous pas
encore, quelquefois, «c'est le jour
anniversaire de tel ou tel
évènement» ?
Un anniversaire, en général, c'est
ce qui ramène le souvenir d'un
évènement survenu à la même
date, une ou plusieurs années
avant. Le plus souvent il s'agit de
la naissance de quelqu'un.
L'anniversaire de la naissance
était déjà très pratiqué à Rome,
dans l'Antiquité, mais, bien
entendu, seulement dans les
classes élevées, chez les
patriciens, où l'on n'avait pas de
doute sur la date de la venue au
monde de la personne. On faisait
des offrandes aux dieux, on
dégustait des gâteaux au miel, on
allumait des bougies.
C'était une fête qui portait le nom
de «natalicia», un mot dans lequel
on reconnaît bien la racine
«natal».
Les natalices se sont perpétuées
jusqu'au début du Moyen Âge
quand l'Église, jugeant qu'il
s'agissait d'une coutume païenne,
a privilégié la fête du saint patron,
autrement dit, le prénom.
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Ce que nous appelons
ordinairement «la fête»:
«aujourd'hui, on fête les Antoine,
ou bien c'est ta fête, c'est la
Sainte Marie». Dans les autres
pays latins, cela s'appelle
«l'onomastique», du grec
«onoma», le nom. C'est le cas en
Espagne, en Italie, en Roumanie.
Mais revenons à notre
«anniversaire».
Nous l'avons vu plus haut, le
terme anniversaire fait référence
au tournant de l'année, un retour,
en somme, à quelque chose qui
s'est passé au moins un an plus
tôt. Il ne s'agit pas forcément
d'une naissance.
Pour commémorer la venue au
monde de quelqu'un, la plupart
des langues germaniques utilisent
une expression évidente: le jour
de la naissance, comme en
allemand «Geburtstag» ou en
anglais «birthday».
Les Néerlandais et les Flamands
ne les ont pas imitées, car, avec
«verjaardag», c'est plutôt le
français «anniversaire» qu'ils ont
pris comme modèle. En revanche,
le roumain, qui est pourtant une
authentique langue latine, utilise
l'expression «ziua nașterii», qui
signifie littéralement «le jour de la
naissance».

On serait dès lors en droit de se
demander pourquoi le français n'a
pas fait la même chose.
C'est que la formule «jour de la
naissance» était déjà prise dans
un autre domaine, plus
prestigieux, qui en avait
l'exclusivité: la religion.
L'expression latine «dies natalis»
se rapporte à la naissance de
Jésus. En passant dans la langue
populaire, elle s'est raccourcie,
comme c'est souvent le cas, en
aboutissant à «natalem».
Dans les langues vulgaires, issues
du latin, ce mot a donné, par
exemple en italien «Natale» et en
français «Noël». Le latin avait
aussi un autre mot qui exprimait
le même concept «nativitatem».
C'est celui-là que la langue
espagnole a préféré: quand on
souhaite «Feliz Navidad» dans la
langue de Cervantes, on souhaite
«Joyeux Noël».
D'autre part, si «l'anniversaire de
la naissance», en roumain, se dit
«le jour de la naissance» (ziua
nașterii), c'est peut-être parce
que dans cette langue, «Noël» se
dit «Crăciun» prononcé
«cratchoune», un mot qui est la
déformation du latin
«creationem», en passant par la
bouche des Daces.

LOGEMENTS
LANGUE FRANÇAISE
SOCIAUX

Ceci me fait penser à une curiosité
annexe: quand les ancêtres des
Hongrois sont arrivés dans la
région (les plaines du Danube) et
qu'ils se sont convertis au
christianisme, ils ont emprunté le
mot roumain, devenu, pour eux
«Karácsony», qui se prononce
plus ou moins «koratchogne» autrement dit «Noël».
Ceci étant dit, il existe encore
d'autres façons de parler de
l'anniversaire ou du changement
d'année, dans des langues comme
l'italien et l'espagnol.
El cumpleaños, en espagnol, c'est,
littéralement, «l'accomplissement
des ans», soit l'anniversaire.
Par exemple, «Maman a cent ans»
se dira «Mamá cumple cien
anios», et, «Demain, c'est ton
anniversaire», «Mamá es tu
cumpleaños» ou, plus
familièrement «Es tu cumple».
Et, en italien, «Compiere gli
anni» (accomplir les ans, les
années) équivaut à «Fêter son
anniversaire». Il «compleanno»,
c'est aussi le Nouvel An.
Voilà que s'achève notre petit
voyage linguistique autour de
l'anniversaire.
À la lumière de tout cela, quels
souhaits allons-nous présenter à
l'occasion du centième numéro du
Bulletin de l'Association culturelle
de Dilbeek?
Les langues et les formules sont
foisonnantes, chacun fera son
choix…
Et pourquoi pas des vœux comme
en font les Roumains et les Grecs?
«La mulți ani» ou «Xpoviα
πολλά», les deux voulant dire,
mot à mot «à beaucoup
d'années», ce qui serait plus
adapté à l'heureux évènement :
LONGUE VIE !
C'est ce que nous souhaitons à
notre cher bimestriel de Dilbeek.
Robert Massart

POUR NOS ENFANTS

UNE SCOLARITÉ EN FRANÇAIS:
LE MEILLEUR CHOIX !
La plupart des francophones,
parents d’enfants en âge d’école,
confient, fort naturellement, ceux-ci
à l’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.
Pourtant, certains parents
francophones choisissent une
école néerlandophone.
Cette décision, qui repose souvent
sur des considérations pratiques
respectables, est pourtant lourde
de conséquences et ce tant pour
les enfants que… pour les parents
eux-mêmes !
En effet, les parents qui souhaitent
inscrire leurs enfants dans une
école flamande doivent s’engager,
par écrit, à utiliser le plus possible
le néerlandais même en dehors de
l’école !

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, dans leur milieu culturel
naturel est hautement souhaitable.
Et puis, comment faire pour
assister l’enfant, pour ses devoirs
et leçons, si on ne pratique pas la
langue de sa scolarité ?

BILINGUES ?
SOUVENT UNE ILLUSION
Croire que l’enseignement
néerlandophone permettra à des
enfants francophones de devenir
de parfaits bilingues est très
souvent une illusion, c’est surtout

courir le risque de les voir, un jour,
devenir linguistiquement apatrides
et sans références solides ni en
français ni en néerlandais.
Un enseignement dispensé dans
une langue autre que celle qui,
normalement est la sienne,
nécessite aussi, de la part de
l'enfant, un effort supplémentaire
qu'il est préférable de lui éviter.

VOS ENFANTS DANS LES
ÉCOLES FLAMANDES?
ALORS VOICI CE QUI VOUS
ATTEND !
Le règlement applicable dans les
écoles communales de notre
commune est un texte très
contraignant qui stipule, dans le
chapitre 3 «Engagement des
parents», 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
Choisir une école francophone
reste donc, incontestablement,
l’option la plus appropriée.
■
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INFO PRATIQUE

DÉCHETS MÉNAGERS

2021

FORTE AUGMENTATION DU PRIX DES SACS OBLIGATOIRES
L’organisation des collectes et du traitement des «déchets ménagers» sera, dès le 1er janvier 2021, totalement
externalisé par la commune au profit de l’intercommunale INTRADURA.
C’est donc cette structure qui se substituera, quasi complètement, aux services communaux pour la gestion des
déchets ménagers.
Voulu par la majorité N-VA / CD&V, ce transfert implique quelques nouveautés importantes pour les habitants
de notre commune. La plus visible est le changement de couleur des sacs prévus pour les déchets résiduels,
soit les «rouge». Désormais ils seront «gris foncé». Peu importe la couleur, c’est le prix qui compte. Or, le prix
unitaire d’un sac «gris foncé» sera de 2 €, alors que celui de l’ancien «rouge» était de 1,5 € ! Fameuse
augmentation?
Mais il y a pire, si le sac «blanc» ne change pas de couleur son prix augmente sérieusement, il passe de 0,50 €
à 1 €, soit du simple au double !
La majorité N-VA / CD&V a prétendu, encore récemment, qu’elle n’augmente pas les impôts locaux. La forte
majoration des prix des sacs obligatoires est un démenti à cette affirmation, en réalité les services communaux
de base, pour lesquels les habitants n’ont pas d’alternative, deviennent de plus en plus chers?

COLLECTES A DOMICILE
Rappelons que les déchets doivent
être classifiés et séparés en
catégories.
Le calendrier des collectes, repris en
fin de cet article, reprend les dates
pour chaque catégorie de déchets
collectés.
En principe le jour de la collecte des
sacs «gris foncé» (anciennement le
sac «rouge») est le vendredi et pour
les sacs «blanc» c’est le mardi.

SAC «BLANC»
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.
Ces déchets sont codés GFT (pour
Groenten, Fruit en Tuinafval) et
doivent être placés dans les sacs
officiels blancs.
Ne PAS placer ici: os, terre, sable,
litières de chats, cendres de
cheminée.
Pendant le mois de janvier les arbres
de noël, sans garnitures, peuvent
également être déposés et seront
emportés.
Le prix du sac blanc a été doublé !
Le nouveau tarif est de 1 € pour un
sac d’une capacité de 60 litres. Pour
le «petit modèle» de 30 litres le prix
est également doublé et donc porté à
0,50 €.
Vendus en rouleaux de 10 pièces.
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SAC «BLEU»

PAPIER & CARTON

Dès cette année c’est l’ensemble des
emballages en matière plastique qui
trouve sa place dans le sac «bleu».
Les restrictions concernant divers
objets, comme les barquettes
plastifiées (beurre, margarine, yaourt,
etc…) et autres sont levées.
Ce sont donc pratiquement tous les
objets en plastique qui peuvent être
placés ici.
Donc, 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.

Le papier, le carton, empaqueté ou
disposé dans une boîte en carton
(fermée).
N'utiliser que de la corde ou de la
ficelle: pas de fil plastique ni de fil de
fer.

Attention ! Les sacs bleus sont
transparents et les collecteurs
peuvent donc vérifier la conformité du
contenu. 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 non-enlèvement.
Ne PAS placer ici: verre (bouteilles,
bocaux ou autres), feuilles aluminium,
porcelaine, céramique, bidons huile
moteur, emballages de produits
toxiques.
Ne PAS attacher de bidons plastiques
à l’extérieur du sac.
Les dates des collectes – en principe
chaque quinzaine – sont reprises
dans le calendrier.
Tarif : 0,15 € pour un sac d’une
capacité de 60 litres. Vendus en
rouleaux de 25 pièces.

Ne PAS placer ici: papier peint,
papiers gras, papiers plastifiés,
cellophane, papier aluminium, papier
carbone…
En principe une fois par mois. Les
dates sont reprises dans le calendrier.

LE VERRE
Les flacons, bocaux et bouteilles en
verre.
Sans capsules ni bouchons.
Déposés, obligatoirement dans une
caisse ou un panier.
PAS dans des sacs ou boites en
carton.
PAS de verre plat (verre à vitre),
ampoules électriques, tubes TL,
pyrex, cristal.
Les dates des collectes du verre à
domicile sont reprises dans le
calendrier.
Elles sont, hélas, limitées à 3 par an…
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 entre 20h et 8h, ni le
dimanche ou jour férié.

INFO PRATIQUE

Emplacements des conteneurs:
- Vlezenbeek, Merselborre;
- Ruisbroek, Stationplein;
- Rink, Maison communale;
- Zuun, Parkplein;
- Zuun, Zonnig Leven;
- Cimetière de Zuun;
- Klein-Bijgaardenstraat;
- Zonneweelde;
- Fazantenlaan;
- Molenborre.

SAC «GRIS FONCÉ»
Tous les déchets ménagers autres
que ceux des rubriques précédentes,
qui seront placés dans les sacs
officiels «gris foncé».
Poids maximum: 12 kilos.
Le plus cher, 2 € pour un sac d’une
capacité de 60 litres.
Le modèle «moyen», d’une capacité
de 30 litres, coûte 1 €.
Dès 2021 un «petit» modèle, d’une
capacité de 15 litres sera disponible:
coût 0,50 €.
Les sacs «gris foncé» sont vendus en
rouleaux de 20 pièces.
Les «anciens» sacs de couleur rouge
peuvent encore être utilisés jusqu’au
30 juin 2021.

LES ENCOMBRANTS
Cette collecte, qui est payante, n’aura
lieu que huit fois par an.
Les dates sont reprises dans le
calendrier.
Pour faire appel à ce service il faudra
effectuer une réservation par
téléphone, au 02/334.17.40 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).

Fermée lundi, dimanche et jours
fériés..
En 2021 fermée aussi les:
- jeudi 2 janvier;
- samedi 2 mai;
- samedi 11 juillet;
- mardi 10 novembre;
- jeudi 24 décembre;
- samedi 26 décembre;
- jeudi 31 décembre.

Ce tarif sera porté à 4 € pour une
voiture avec remorque ou pour une
camionnette et à 8 € pour une
camionnette avec remorque.
Enfin il faut noter que ce tarif soit 2, 4
ou 8 € sera d’application pour les 20
premières visites (sur base annuelle).

Par la suite, et à partir de la 21ème
visite le tarif est multiplié par huit.
Ceci afin de dissuader un usage
Depuis le début de la crise sanitaire,
abusif de la déchetterie par, entre
autres, des professionnels de certains
les modalités d’accès ont été
modifiées à plusieurs reprises.
secteurs qui, en principe, doivent faire
Au printemps dernier il fallait,
appel à des entreprises privées
obligatoirement, prendre rendez-vous. spécialisées pour l’élimination de
Ensuite, lorsque la situation semblait
quantités importantes de déchets.
s’améliorer le système a été adapté et Attention: paiement uniquement par
la formule était mixte, avec rendezbancontact (pas d’argent liquide).
vous – et avec accès au moment
convenu – ou sans avec alors une
APPAREILS ELECTROattente, non définie, dans une file
MÉNAGERS DÉCLASSÉS
séparée. C’est cette dernière formule,
mixte, qui est d’application au moment Les appareils électroménagers
où nous rédigeons cette rubrique.
déclassés comme: les vieux
Toutefois, l’évolution de la crise
réfrigérateurs, téléviseurs,
ordinateurs, imprimantes et autres
corona / covid19, pourrait conduire
l’administration à modifier le système cuisinières électriques peuvent être
déposés à la déchetterie communale
d’accès.
Une situation sanitaire critique
ou chez «VITeS», 386 chaussée de
Mons, tel: 02/361.31.42
pourrait aussi déboucher sur une
décision extrême: fermeture de la
déchetterie!
LE CALENDRIER 2021
Aussi, il est prudent de contacter le
service compétent pour s’informer sur Il reprend, ci-dessous, les dates des
les modalités du moment.
collectes divisées en rubriques.
Tel au 02/371.63.54
L’accès est réservé aux particuliers
habitants de Leeuw.
La carte d’identité devra être
présentée à l’entrée.
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,…

Les «encombrants», soit mobilier non
récupérable, matelas, matériaux de
construction ou de démolition et
autres, sont acceptés mais ces dépôts
Attention: le mobilier déclassé – en
ne sont pas gratuits. Il en coutera 0,16
bois ou métal – ainsi que les appareils
€ le kilo au déposant.
électriques ne seront pas emportés.
Pour les autres matières, et qui ne
sont pas reprises ci-dessus (comme
LA DÉCHETTERIE
déchets de jardins) une autre formule
tarifaire est appliquée, soit un forfait.
Située au 246 de la chaussée de
Ce sera 2 € pour l’accès à cette partie
Pepingen, (attention, pour GPS
de la déchetterie pour un véhicule à
introduire Pepingensesteenweg 246)
la déchetterie est ouverte du mardi au une, deux, trois ou quatre roues (!) et
vendredi de 11h à 17h45 et le samedi le même tarif pour un … piéton (on a
pensé à tout !).
de 10h à 15h45.

ET ENCORE CECI…
Les sacs officiels bleu, blanc, gris
foncé, sont obligatoires pour le type
de déchet correspondant.
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.
Toutefois, lors des périodes de
canicule, INTRADURA se réserve le
droit d’avancer l’heure des collectes
de 6 h à 5 h !
Il n’est pas utile de s’adresser à la
commune pour des problèmes de
collectes de déchets, 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
Le texte et les tableaux ont été
soigneusement composés sur base
des informations communiquées par
l'administration communale.
Nous ne sommes pas responsables
des erreurs éventuelles.
■
Suite page 10
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PF + vous informe:

PF + vous informe:

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS - 2021

Liste des points de vente des sacs obligatoires (*)

POUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL
1) Sacs «GRIS FONCÉ»: chaque VENDREDI sauf:
VENDREDI 1er janvier, reportée au LUNDI 4 janvier.
2) Sacs «BLANC»: chaque MARDI.
3) Sacs «BLEU»:
05/01, 19/01, 02/02, 16/02, 02/03, 16/03, 30/03
13/04, 27/04, 11/05, 25/05, 08/06, 22/06
06/07, 20/07, 03/08, 17/08, 31/08, 14/09, 28/09
12/10, 26/10, 09/11, 23/11, 07/12, 21/12
4) Papier/carton:
14/01, 11/02, 11/03, 08/04, 06/05, 03/06
01/07, 29/07, 09/09, 07/10, 04/11, 02/12
5) Collecte à domicile du verre:
19/01, 21/05, 08/10
6) Déchets encombrants à domicile (Payant):
(Attention : uniquement sur appel par téléphone au 02/334.17.40).
06/02, 13/02, 08/05, 29/05, 07/08, 21/08, 06/11, 20/11.

* Colruyt Halle, Edingsesteenweg 300, 1500 Halle
* Delhaize Halle, Basiliekstraat 130, 1500 Halle
* Basteleus Freddy, Georges Wittouckstraat 45 1600 Sint-Pieters-Leeuw
* Livres et journaux Guy Gazet, Gagstraat 217, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
* Colruyt, Chaussée de Mons 201, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
* Delhaize Pajot, Chaussée de Mons 65/67, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
* Drankenservice Schoentjes, Chaussée de Mons 747, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
* Negenhof, Sint Stevensstraat 62, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
* Maison communale, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
* Papeterie et journaux Cindy, Brusselbaan 232, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
* Routan, Pastoor Vendelmansstraat 22, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
* Makro, Chaussée de Mons 427, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
* Oz Edos, Chaussée de Mons 313, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
* Boucherie Wauters, Rink 32, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
* Chin Chong, Kerkplein 22, 1601 Ruisbroek
* TRQ (station service), Paul Gilsonlaan 18,1601 Ruisbroek
* Van Cutsem Didier AVEVE, Meerweg 45,1601 Ruisbroek
* Zarin, Fabriekstraat 144, 1601 Ruisbroek
* Librairie papeterie De Markt, Postweg 136,1602 Vlezenbeek
* Carrefour Drogenbos, Avenue Paul Gilson 455, 1620 Drogenbos
* CORA, Drêve Olympique 15, 1070 Anderlecht
(*) Sous réserve, liste arrêtée le 30 novembre 2020

INFO PRATIQUE

EXPIRATION DES «NOUVEAUX»
PERMIS DE CONDUIRE
Pendant des décennies le permis de
conduire belge a été un document
«papier» en forme de triptyque.
Sur ses trois volets il reprenait
l’identité du détenteur et la – ou les –
catégorie(s) pour laquelle (lesquelles)
le permis avait été délivré.
La durée de validité de ce document
était illimitée dans le temps.
Une fois obtenu il ne fallait plus le
renouveler: pratique !

Il faut savoir que ni l’administration
communale, ni aucune autre
instance officielle, ne prévient le
titulaire que sa carte permis de
conduire arrive à expiration.
Le risque est donc réel de se
retrouver, sans en être conscient, en
possession d’un document périmé et
qui n’est donc plus valable.

Les premières cartes permis de
conduire, nouveau modèle ont été
En 2010 un changement important est délivrées en 2010, elles sont donc
arrivées en fin de validité.
intervenu dans la règlementation du
permis de conduire.
QUE FAIRE ?
Depuis cette date «l’ancien»
document en papier a été remplacé
C’est très simple, à l’approche de la
par un nouveau support. C’est une
date d’expiration il suffit d’introduire
carte – format banque ou carte
une demande de renouvellement de
d’identité – plastifiée, infalsifiable (?)
la carte auprès de l’administration
qui est délivrée par l’administration
communale.
communale sur présentation des
Il n’est pas nécessaire de se munir
documents prescrits par la
d’une photo, en effet c’est la photo de
règlementation.
la carte d’identité – qui est mémorisée
dans un système informatique
DURÉE LIMITÉE
national – qui sera intégrée
Or, si le permis de conduire est
automatiquement dans le nouveau
toujours délivré pour une durée
document.
illimitée – sauf déchéances – le
Si la photo de la carte d’identité n’est
support, soit la carte qui en fait foi,
plus «ressemblante» il y aura alors
doit être renouvelée après 10 ans!
lieu de déposer une photo d’identité
En effet le «nouveau» permis
récente.
comporte une date d’expiration de
Une nouvelle carte permis de
validité. C’est donc bien la carte qui
conduire sera mise à disposition dans
cesse d’être valable alors que son
un délai de quelques jours.
titulaire conserve le droit de conduire.

A Leeuw-Saint-Pierre il vous en
coûtera – taxe communale incluse –
27 €.

EN CAS DE PERTE
En cas de perte d’un permis de
conduire, ancien ou nouveau modèle,
la procédure consiste à déclarer la
perte auprès d’un commissariat de
police qui délivrera une attestation
qu’il suffira de remettre à
l’administration communale.
Un nouveau permis de conduire sera
alors délivré, le coût sera également
de 27 €.
En cas de perte d’un «ancien»
document - à validité illimitée dans le
temps - le titulaire recevra un
«nouveau» permis de conduire avec,
dès lors, une validité de 10 ans.

CRISE SANITAIRE
Depuis le début de la crise sanitaire
l’administration communale n’est plus
accessible hors rendez-vous.
Pour effectuer les démarches
détaillées dans cette rubrique il
convient donc de prendre contact au
02 371 22 11 afin de convenir de la
date et l’heure à laquelle le service
compétent pourra vous accueillir.
■

Le «nouveau» permis de
conduire tel qu’actuellement

Le «très ancien» permis de

conduire.
Celui-ci-dessus date de 1967.

«L’ancien» permis de conduire.
Déjà aux normes européennes.
Mais valable sans limite dans le
temps. Délivré en 2001.

délivré.
Format carte de banque.
Désormais il reprend une date de
fin de validité de la carte.
Le modèle ci-dessus a été établi
en 2014 et reprend donc
2024 comme date d’expiration.
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Nous aurions bien voulu…
Tout était fin prêt, dans les moindres détails.
Le déroulement des deux activités planifiées pour
ce printemps 2020 aurait dû être deux fois un
franc succès.
Le «PF + Magazine» n° 138 – avril/juin 2020 –
reprenait la description de la visite de l’exposition
Toutânkhamon qui devait avoir lieu le 25 avril
ainsi que, photo à l’appui, l’annonce de
l’excursion du 6 juin au plan incliné de StrepyThieu.
Déposé à la poste le 10 mars, le périodique
devait donc parvenir à temps aux abonnés de
«PF + Magazine».

Nous aurions bien voulu… que ce

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

Des contacts physiques n’ont plus été possibles,
comment accueillir tant de personnes dans notre
«bulle»?
Alors c’est par courriel ou par téléphone que nous
avons, tant bien que mal, essayé de résoudre les
problèmes de celles et ceux qui étaient
désemparés face à des administrations publiques
obstinément hostiles.
Avec l’arrivée des beaux jours «le» virus semblait
reculer.
Une amélioration de la situation sanitaire ouvrait
la voie à une levée partielle des restrictions.
Pourtant le respect des gestes «barrière» restait
la norme à laquelle nous ne pouvions déroger.
Une réouverture de la bibliothèque était
envisagée, mais la probabilité d’une «deuxième
vague» nous a convaincu de ne pas reprendre
nos activités.

programme se déroule, comme les autres
activités extérieures organisées par notre
association, dans la bonne humeur et à la
satisfaction générale.
«Le» virus en a décidé autrement.
Les premières inscriptions étaient déjà
Nous aurions bien voulu… mais prendre un
enregistrées, des réservations payées, lorsqu’il a
risque nous est apparu impensable.
fallu tout suspendre et finalement tout annuler.
Les paiements étaient remboursés, tandis que, de Depuis fin septembre les pessimistes ont vu leurs
jour en jour, la situation sanitaire s’aggravait.
craintes se concrétiser et certains experts
évoquent même une «troisième vague»!
Nous aurions bien voulu… maintenir ouverte
la bibliothèque qui est, depuis 1986, l’activité
Nous aurions bien voulu… vous apporter un
phare de Présence Francophone. Mais, les
message positif, mais il semble que Présence
mauvaises nouvelles s’étant rapidement
francophone devra, encore pour un temps,
accumulées, il n’aurait pas été raisonnable de
fonctionner au ralenti.
s’obstiner et de laisser les nombreux emprunteurs Pourtant, chaque trimestre, «PF + Magazine»,
de livres exposés à un risque, aussi minime soitviendra vous apporter des nouvelles de notre
il. La bibliothèque reste donc fermée.
commune.
Les services «Pensions» et «Conseils juridiques»
Nous aurions bien voulu… poursuivre
restent disponibles.
l’activité «Étude dirigée».
Certes, le traditionnel «Marché de Noël» qui était,
Devenue l’indispensable support, pour de
depuis le début de l’année, en préparation, n’aura
nombreux élèves du degré secondaire
pas lieu en 2020, mais nous pensons déjà à un
francophone, cette activité connaît une
concept original pour la Noël 2021.
fréquentation particulièrement élevée en période
Dès que ce sera possible, dans des conditions
de préparation d’examens.
suffisamment sûres, nous reprendrons TOUTES
Mais «le» virus a tout bousculé! Pas question de
nos activités car notre enthousiasme et notre
réunir les élèves dans un local, certes
engagement sont intacts.
confortable, mais répondant insuffisamment aux
Ce sera alors un immense plaisir de vous revoir,
normes sanitaires conseillées, voire imposées.
toutes et tous !
Le support aux jeunes s’est organisé avec les
moyens électroniques. C’était inconfortable mais
Prenez bien soin de vous.
nos jeunes n’ont pas été abandonnés.

Nous aurions bien voulu… pouvoir encore
accueillir celles et ceux qui, confrontés à des
problèmes liés au statut linguistique unilingue qui
nous est imposé, font appel à l’assistance de
PF+.

Les animateurs du groupe Présence francophone
et de l’ASBL «Association Culturelle de Leeuw
vous souhaitent une excellente année 2021.
■
Cette rubrique a été rédigée le 20 novembre 2020.

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@telenet.be
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