
Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

Calendrier 2021  
des collectes de déchets Ville de Braine-le-Comte

Pour tout renseignement complémentaire sur la gestion des déchets, visitez  
le site internet d’in BW (votre intercommunale de gestion des déchets) : www.inbw.be Infos sur le tri et le recyclage : www.fostplus.be

Remarques :
• Pas de bidons 

en plastique accrochés 
aux liens de fermeture 
du sac PMC.

• Pas d’emballage 
d’une contenance 
supérieure à 8 L.

• Aplatissez les bouteilles 
en plastique, remettez-y 
le bouchon et gagnez de 
la place dans le sac PMC.

 (bien vidés, bien égouttés ou bien raclés)

M Emballages
MétalliquesP Bouteilles et fl acons

en Plastique
Collecte en 

porte-à-porte*

C Cartons à boissons

Visez juste avec le guide de 
tri des emballages

Gobelet en plastique Pot de yaourt Papiers et cartons sales

Tout autre emballage 
et objet en plastique

Barquettes et 
raviers en plastique

Frigolite, papiers 
aluminium et cellophane

Sont à déposer au recyparc :

•  Emballages avec
bouchon de 
sécurité enfant 

• Pots de fl eurs.

•  Emballages de pesticides (insec-
ticides, herbicides, anti-mousses, 
raticides…), d’huiles de moteurs, 
de peintures, laques et vernis.

•  Emballages avec au moins un 
des pictogrammes suivants :

•  Films d’emballage en plastique 
tels que les sacs, les fi lms 
entourant les bouteilles et les 
rouleaux de papiers essuie-tout…

RECYPARC

ATTENTION ! Pas d'extension des emballages en plastique autorisés dans les sacs bleus 
tant que le centre de tri n'est pas adapté (pas avant l'été 2021). Donc sont toujours interdits :

PMC

Uniquement bouteilles et 
fl acons en plastique et

donc aucun autre 
emballage ou objet 

en plastique

Aussi : aérosols alimentaires 
et cosmétiques, plats et 

barquettes en aluminium, 
couvercles et bouchons 

métalliques

ORDURES ORDURES 
MÉNAGÈRESMÉNAGÈRES

PMC : vous serez averti personnellement 
lorsqu’il y aura du nouveau pour le sac bleu

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

PMC 6-20 3-17 3-17-31 14-28 12-26 9-23 7-24(sa) 4-18 1-15-29 13-27 10-24 8-22

Papiers-
cartons 27 24 24 21 19 16 14 11 8 6 3 1-29

Ordures 
ménagères et 

organiques
Chaque semaine en fonction des zones décrites au verso (le samedi en cas de jour férié)

Encombrants Enlèvement sur demande (voir verso)

Pour de plus amples renseignements sur les collectes de déchets, voir au verso.

Un problème concernant les collectes de déchets ou les bulles à verre ? 
Contactez in BW (votre intercommunale de gestion des déchets)

0800 49 057
valmat@inbw.be

*Tous les recyparcs gérés par l’intercommunale vous sont accessibles.

Téléchargez gratuitement 
l’application Recycle! 
pour tout connaître sur 
les collectes des déchets.

Grand Nettoyage de Printemps 
les 25, 26, 27 et 28 mars 2021 
Découvrez ce projet et bien d’autres encore 
sur www.walloniepluspropre.be

Rue des Frères Dulait, 7090 Braine-le-Comte, T 067 56 16 37

• Horaire unique pour toute l’année :  
du lundi au vendredi de 10 h à 17 h, le samedi de 9 h 30 à 17 h.
•   Jours de fermeture :  les dimanches et les jours fériés légaux.

Horaire et adresse  
du recyparc le plus proche*

Remarques importantes :
•  Les collectes commencent dès 6 h du matin (5 h en cas de canicule).  

Prière de sortir vos déchets la veille à partir de 18 h.

•  Placez-les à un endroit bien visible pour les collecteurs.

•  S’ils n’ont pas été collectés, contactez in BW (0800/49 057 ou 
valmat@inbw.be) le jour même et laissez vos déchets sur le trottoir 
jusqu’au soir du jour ouvrable suivant. Le cas échéant, après ce délai, 
merci de rentrer vos déchets et de les représenter à la prochaine 
collecte. Les réclamations introduites hors délai ne pourront pas 
être prises en compte !

•  En cas de travaux, placez vos déchets à un endroit accessible. 

•  Les collectes peuvent ne pas être assurées si les voiries sont 
inaccessibles pour cause de verglas ou d’enneigement.

Maximum 2 m³ par visite et 5 m³ par mois !
Vous pouvez y déposer vos papiers-cartons, emballages 
PMC, films d’emballages et plastiques durs (dans 
certains recyparcs), bouteilles, flacons et bocaux en 
verre transparent, encombrants, déchets verts, inertes, 
métaux, piles, capsules de café en aluminium, bouchons 
de liège, textiles, bois, équipements électriques et 
électroniques, déchets spéciaux des ménages, huiles et 
graisses de friteuses, huiles de moteurs, pneus, amiante-
ciment, plâtres, verres plats et pots de fleurs.

Pour plus d’informations : www.inbw.be

Le logo Point Vert sur un emballage indique que l’entreprise qui met le produit sur le marché contri-
bue au financement des collectes sélectives, du tri et du recyclage des emballages ménagers. Il ne dit 
rien sur la recyclabilité du produit ou de son emballage et ce n’est pas une règle de tri. 

*ou via le recyparc ** Facultatif. Plus d’infos : valmat@inbw.be

  Bouteilles, bocaux et 
flacons en verre transparent

Évitez les erreurs les plus fréquentes

Les verres résistant 
aux hautes 

températures

La porcelaine, 
la céramique 

et la terre cuite

À déposer dans les bulles*

Le verre plat tel que 
vitres et miroirs, 

l’opaline et le cristal

Les ampoules 
économiques et 
les tubes néon

Remarque :  Les ampoules à fi lament, halogènes et les verres à boisson cassés 
sont à jeter bien emballés dans vos déchets résiduels.

RECYPARC

Papiers-cartons

Évitez les erreurs les plus fréquentes

Les papiers et 
cartons sales

Le papier 
peint

Le papier 
aluminium 

Les photos

ORDURES ORDURES 
MÉNAGÈRESMÉNAGÈRES

Sacs en papier et boîtes en carton, 
journaux, revues, dépliants, 

livres, papier à lettre et 
pour imprimantes

Sacs en papier et boîtes en carton, Sacs en papier et boîtes en carton, Sacs en papier et boîtes en carton, 
journaux, revues, dépliants, 

livres, papier à lettre et 
pour imprimantes

Collecte en porte-à-porte*
Caisses en carton / piles de papier 
fi celées ou conteneur réservé 
uniquement aux papiers-cartons**

Remarques
• Maximum 1 m³.

• Enlevez le fi lm en plastique des publications.

• Ficelez vos piles de papiers ou mettez-les dans des 
caisses en carton, bien fermées de max. 15 kg ou 
dans votre conteneur 240 L pour papiers-cartons.

Remarques
• Séparez le verre incolore du verre coloré.

• Bien vidé ; ni couvercle ni bouchon.

• Ne laissez rien traîner autour des bulles à verre ! 
Les dépôts clandestins sont passibles de sanctions.

Verre
coloré

Verre
incolore
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Tout objet trop grand et/ou trop lourd pour entrer dans un sac poubelle

•  Métal : Tout objet métallique sera récolté 
séparément par une autre collecte gratuite. 
Mais aussi les électroménagers, hi-fi, vidéo, 
TV, les fils d’ursus (à condition d’être roulés), 
les casseroles, les vieux bassins métalliques, 
les radiateurs, les baignoires, chauffe-eau, 
les bicyclettes…

•  Bois : Sont acceptés aux encombrants, à 
condition qu’ils proviennent des ménages : 
les planches (ne dépassant pas 1,5 m), 
les fauteuils, divans, chaises, brosses, 
manches, caisses ou récipient en bois, les 
armoires, les portes…

•  Plastique et divers : Les tuyaux de 
plastique (gouttière, socarex…), les sapins 
de Noël synthétiques, les revêtements de 
sols (balatum, moquette…), la literie non 
métallique (matelas, lits, chevets, sommiers…), 
les éviers, les wc, les valises, les vieilles tentes 
de camping…

Accepté à la collecte des encombrants

Tout ce qui peut être mis dans un sac poubelle officiel ou collecté lors d’autres ramassages !
Les déchets de plastique (sacs de grandes surfaces, plastiques d’emballage, plastiques entourant les palettes de matériaux…), les frigolites, 
les déchets de démolition (briques, pierres, châssis, éternit…), les pièces de véhicules (pneus, portières, sièges…), les bonbonnes ou tout autre 
récipient sous pression. Les déchets spéciaux des ménages (piles, pots de peinture…), les déchets provenant d’une activité commerciale.

Refusé à la collecte des encombrants

Vos déchets n’ont pas été collectés ?
Si vous avez respecté les consignes et que vos déchets n’ont pas été collectés,  
contactez in BW (votre intercommunale de gestion des déchets) au plus tard le lendemain du jour de la collecte :

Pour la collecte des encombrants : contactez la Ville de Braine-le-Comte (service des Travaux) : 067 55 03 60

Pour tout renseignement complémentaire sur la gestion des déchets, 
visitez le site internet d’in BW : www.inbw.be

Tél. gratuit : 0800 49 057 E-mail : valmat@inbw.be

ZONE 1 – MERCREDI : BRAINE-LE-COMTE SUD • HENRIPONT • RONQUIÈRES (le samedi en cas de jour férié)
Acacias
Anciennes Cliniques 
(rue des)
Archers (rue des)
Aubépines (avenue des)
Avenir (rue de l’)
Bâtisseurs (allée des)
Baudriquin (chemin du)
Bouleaux (drève des)
Baccara (route)
Bergerie (rue de la)
Bief écluse n 27
Bois (Avenue du)
Bois d'Horrues (rue du)
Bois de Profondrieux 
(chemin du)
Bornival (Chemin de)

Bosse (rond-point de la)
Bouleaux (Drève des)
Boulou (chemin du)
Brancart (rue Arthur)

Brasserie (rue de la)
Bruyères (rue des)
Buissot (rue du)
Canal (Digue du)
Champ Maret
Chant d'Oiseaux (avenue)
Chapelle (allée de la)
Chapelle (rue de la)
Chapelle à Fourmis (Rue)
Charly des Bois
Charly des Près (chemin du)
Chasseur (drève du)
Châtaigniers (avenue des)
Chênes (avenue des)
Chevauchoir de Binche 
(chemin du)
Chevreuils (drève des)

Chenu (rue de)
Combattants (rue des)
Croix du Feu (rue des)
Croix Huart (rue de la)

Croquet (place Aviateur Jean)
Dames (chemin des)
Dekeyn (rue Jules)
Denayst (rue Oscar)
Dinzelle (allée de la)
Docteur Pierre Dupont 
(Place)
Domaine de Combreuil
Ecaussinnes (rue d')
Ecaussinnes (chaussée d')
Ecureuils (drève des)
Entente (rue de l')
Etangs (Rue des)
Fauvettes (avenue des)
Feluy (chemin de)
Ferme Bucho (rue de la)
Ferme du Garde 

(chemin de la)
Flinchaux (rue)
Fontenelle (chemin de la
Frères Dulait (rue des)

Gaudies (rue des)
Godart (rue)
Gueulot (rue)
Henripont (rue d')
Héros (allée des)
Héros (rue des)
Hêtraie (avenue de la)
Hiercette (rue de l’)
Houssière (avenue de la)
Indépendance (avenue de l')
Jean-Marie Martens (Place)
La Croix
Latérale (rue)
Lepers (rue René)
Liberté (Square de)
Loups (chemin aux)
Madot (rue)

Magerdot (la ruelle)
Marbrite (allée de la)
Marouset (avenue du)
Messinnes (sentier de)

Mon Idée
Mont de l'Escaille 
(chemin du)
Naast (chemin de)
Nesplier (chemin du)
Nivelles (chemin de)
Nivelles (rue de)
Nord (rue du)
Pâquerettes (avenue des)
Page (rue du)
Pied'eau (hameau)
Pied'eau (rue de)
Pierquin (ruelle)
Pire (rue du)
Point du Jour
Pont Regnier (rue du)
Pont (chemin du)

Pots (ruelle à)
Ronquières (place de)
Ronquières (rue du)
Rosemont (rue)

Roseraie (rue de la)
Royal (chemin)
Saint Laurent (rue)
Sainte Ludgaarde (rue)
Saliez (rue)
Sans-Fond (rue du)
Sapinière (avenue de la)
Sennette (rue de la)
Servoir (chemin du)
Stade (avenue du)
Surbise (rue)
Tilleuls (avenue des)
Tombois (rue du)
Tunnel (rue du)
Vandrom (rue)
Wallonie (avenue de la)

ZONE 2 – JEUDI : HENNUYÈRES • PETIT-RŒULX-LEZ-BRAINE • STEENKERQUE • BRAINE-LE-COMTE NORD 
(le samedi en cas de jour férié) 
Amont (chemin d')
André Lieds (Avenue)
Ardennes (rue des)
Ascotte (rue d')
Aulnois (rue des)
Baudet (rue)
Beaussart (rue de)
Belle-Croix (rue de la)
Belle-Vue (sentier de la)
Bois (hameau du)
Bois (rue du)
Bois d'Enghien 
(place Charles du)
Bois des Aulnes (rue du)
Bois des Nonnes (rue du)
Boufrette (rue de la)
Brancart (rue Maurice)
Braine (rue de)
Bucq (rue du)
Butte (rue de la)

Buttiau (hameau du)
Calvaire (rue du)
Cantines (hameau des)
Carmes (chemin des)
Centre (rue du)
Champ de l’Ange (cité)
Champ de l’Epine
Champ de la Cour 
(chemin du)
Champ des Haies (rue du)
Chapelle au Foya (rue de la)
Château d’Eau (Chemin du)
Chenois (rue du)
Choque (rue de la)
Cimetière (rue du)
Corbétière (rue de la)
Couplet (rue du)
Couturelle (rue de la)
Dime (chemin de la)
Enghien (rue d’)

Fayt (chemin)
Fayt (rue du)
Favarge
Fête au Bois (sentier de la)
Flament (rue du)
Fontaine aux Boeufs 
(rue de la)
Fontaine de l'Hermite 
(avenue)
Franquise (rue de la)
Gaillard (chemin du)
Gare (rue de la)
Géruez (rue du)
Gîtes (chemin aux)
Glattignies (chemin de)
Gourmette (rue de la)
Goutteux (rue du)
Grande Campagne (rue de la)
Grand Péril (rue du)
Griffon (avenue du)

Haut Bois (crête du)
Haut Bosquet
Haut-Bois (chemin du)
Hodimont (chemin d')
Horlebecq (rue d')
Horrues (chemin d')
Hôtel (rue de l')
Houssière (chemin de la)
Lacroix (chemin)
Laid Trô (chemin du)
Launois (rue de)
Libération (rue de la)
Lombiau (chemin du)
Maisons (chemin des 10)
Malogne (sentier de la)
Malpaix (chemin)
Maréchal du Luxembourg 
(rue)
Mariemont (chemin de)
Mer (hameau de)

Petit-Roeulx (place de)
Petit Roeulx (route de)
Piroux (hameau du)
Planois (rue du)
Pont de Pierre (chemin du)
Pont Tordoir (rue du)
Poreau (chemin du)
Poseur (rue du)
Prés (rue des)
Rebecq (chemin de)
Rebecq (rue de)
Rebecq (rue de)
Ri à la Croix (chemin du)
Rognon (chemin de)
Ronchy (rue du)
Rond Bonnet (chemin)
Rouge Bouton (rue du)
Ry à Jeannette (Clos du)
Sablière (chemin de la)
Saint-Antoine (chemin)

Sainte-Anne (chemin)
Saint-Jean (Rue)
Saint-Hubert (avenue)
Salmonsart (Allée de)
Saule qui goutte (rue du)
Scaubecq
Seigneur (rue du)
Sept Fontaines (rue des)
Source (rue de la)
Steenkerque (place de)
Tubize (chaussée de)
Turenne (rue)
Vert (chemin)
Village (sentier du)
Virginal (rue de)
Warichaix (chemin du)

ZONE 3 – VENDREDI: BRAINE-LE-COMTE CENTRE • N6 (le samedi en cas de jour férié)
Alix de Namur (Avenue)
Bas Fossées (rue des)
Baudouin IV (rue)
Bienfaisance (rue de la)
Blanchisserie (rue de la)
Bosquet (rue du)
Bottemanne (rue Fernand)
Brainette (rue de la)
Branquart (place René)
Briqueterie (rue de la)
Britannique (rue)
Brûlé (chemin)
Bruxelles (chaussée de)
Bruxelles (rue de)
Casino (rue du)

Catala (rue Louis)
Ceriseau (rue du)
Cerisiers (rue des)
Champ du Caillau 
(Avenue du)
Champs (rue des)
Coquelets (ruelle à)
Courte (rue)
Culée (place de la)
Damien (rue Père)
Denis (rue Hector)
Déportés (rue des)
Digues (rue des)
Dominicains (rue des)
Ecole Normale (rue de l')

Eglise (rue de l')
Enseignement (rue de l')
Etats-Unis (rue des)
Etienne (rue Edouard)
Europe (rue de l')
Ferrer (rue)
France (rue de)
Gazomètre (rue du)
Gillis (rue Adolphe)
Grand Place
Grange aux Dîmes (rue de la)
Haute (rue)
Heuchon (rue Emile)
Horrues (rue d’)
Industrie (rue de l')

Italie (rue d')
Larcée (ruelle)
Lion Noir (rue du)
Mahieu (rue Charles)
Martyrs (rue des)
Mayeur Etienne (rue)
Melz des Béguines (clos du)
Mons (chaussée de)
Mons (rue de)
Moucheron (rue Edouard)
Moulin (rue du)
Naast (rue de)
Neuman (rue Henri)
Neuve (rue)
Oblin (rue Docteur)

Onze Novembre (rue du)
Paix (rue de la)
Patiniers (rue des)
Pignolet (chemin du)
Plantes (rue des)
Pluchart (rue Jean)
Pommiers (rue des)
Pont Laroche (chemin du)
Postes (place des)
Postes (rue des)
Postes (ruelle des)
Quatorze Bonniers (rue des)
Relais (rue du)
Rey (Cité)
Rey Ainé (rue)

Reynens (rue Georges)
Richercha (place du)
Saint-Georges (rue)
Saint-Géry (rue)
Saint-Roch (ruelle)
Samson (rue)
Serbie (rue de Serbie)
Station (rue de la)
Verrerie (rue de la)
Viaduc (rue du)
Victoire (place de la)
Vielle Chaussée (rue)
Viviers (rue des)

Collecte des sapins de Noël sans pot 
ou autres supports :
Les sapins de Noël seront collectés à partir du 12 janvier pour toute la 
commune (un seul passage par rue) et les jours qui suivront si nécessaire. 
(veillez à sortir vos sapins la veille au soir, le 11/01)
Consignes de collecte : seuls les sapins naturels seront présentés à 
la collecte et ne pourront en aucun cas être emballés. En outre, toute 
décoration (boules, guirlandes…), pots, croix de bois et clous doivent avoir 
été préalablement enlevés. Les sapins seront déposés sur le trottoir la veille 
du jour de collecte après 18 h. 

Ramassages des fagots uniquement  
+ tailles de haies
Pour toute la commune : le samedi 27 mars et samedi 27 novembre 2021 
Les déchets seront déposés sur le trottoir la veille du jour de collecte 
après 18 h.

Remarque importante : les tailles de haies seront présentées en fagots 
ou en poubelles rigides ouvertes, sans excéder les 15 kg imposés par 
le Règlement Général de Police. Le ramassage sera limité à 7 unités 
(poubelles ou fagots) par habitation.

Collecte des encombrants à la demande : 
Pour bénéficier de ce service, vous devez appeler le 067/550.360 
Ces déchets seront collectés au prix de 61 € par m³ et ce dès le premier m³ et dès intervention du service. Les encombrants seront sortis le 
matin du jour de la collecte. Lors de l’enlèvement, votre présence est obligatoire car votre signature sur le document attestera l’exactitude 
de la quantité ramassée à votre domicile par notre personnel. Pas de paiement immédiat, seulement sur invitation de notre administration.
La clôture des appels se fera le 8 février, le 12 avril, le 7 juin, le 9 août, le 11 octobre.
Donc si vous devez déménager, soyez prévoyant et utilisez l’outil mis à votre disposition à temps.

Collecte des ordures ménagères et des déchets organiques
Les 2 collectes ont lieu en même temps chaque semaine. Selon la rue où vous habitez, vos sacs seront ramassés le mercredi, le jeudi ou le vendredi 
(zones détaillées ci-dessous). ATTENTION : seuls les sacs compostables réglementaires avec le logo in BW sont acceptés (0,50 €/sac – capacité de 25 litres/sac).

Que puis-je mettre dans mon sac de déchets organiques ?
Celui-ci est destiné aux déchets biodégradables : restes de repas, épluchures de fruits et de légumes, marc de café et sachets de thé, coquilles d’œufs, 
de noix, de moules, os, petits déchets de jardin (plantes d’appartement, herbes, fleurs fanées), mouchoirs et serviettes en papier, papiers essuie-tout, 
litières biodégradables et aliments périmés sans leur emballage.

Sont exclus : langes (enfant/adulte), films et emballages en plastique, cendres, lingettes, litières non biodégradables.
Les sacs mal triés ne seront pas collectés. Veuillez alors retirer les intrus du sac et représentez-le à la collecte de la semaine suivante.
Et avant de penser à la collecte et au compostage à domicile de vos déchets organiques, évitez le gaspillage alimentaire.



Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

Ville de Braine-le-Comte

Tout objet trop grand et/ou trop lourd pour entrer dans un sac poubelle

•  Métal : Tout objet métallique sera récolté 
séparément par une autre collecte gratuite. 
Mais aussi les électroménagers, hi-fi, vidéo, 
TV, les fils d’ursus (à condition d’être roulés), 
les casseroles, les vieux bassins métalliques, 
les radiateurs, les baignoires, chauffe-eau, 
les bicyclettes…

•  Bois : Sont acceptés aux encombrants, à 
condition qu’ils proviennent des ménages : 
les planches (ne dépassant pas 1,5 m), 
les fauteuils, divans, chaises, brosses, 
manches, caisses ou récipient en bois, les 
armoires, les portes…

•  Plastique et divers : Les tuyaux de 
plastique (gouttière, socarex…), les sapins 
de Noël synthétiques, les revêtements de 
sols (balatum, moquette…), la literie non 
métallique (matelas, lits, chevets, sommiers…), 
les éviers, les wc, les valises, les vieilles tentes 
de camping…

Accepté à la collecte des encombrants

Tout ce qui peut être mis dans un sac poubelle officiel ou collecté lors d’autres ramassages !
Les déchets de plastique (sacs de grandes surfaces, plastiques d’emballage, plastiques entourant les palettes de matériaux…), les frigolites, 
les déchets de démolition (briques, pierres, châssis, éternit…), les pièces de véhicules (pneus, portières, sièges…), les bonbonnes ou tout autre 
récipient sous pression. Les déchets spéciaux des ménages (piles, pots de peinture…), les déchets provenant d’une activité commerciale.

Refusé à la collecte des encombrants

Vos déchets n’ont pas été collectés ?
Si vous avez respecté les consignes et que vos déchets n’ont pas été collectés,  
contactez in BW (votre intercommunale de gestion des déchets) au plus tard le lendemain du jour de la collecte :

Pour la collecte des encombrants : contactez la Ville de Braine-le-Comte (service des Travaux) : 067 55 03 60

Pour tout renseignement complémentaire sur la gestion des déchets, 
visitez le site internet d’in BW : www.inbw.be

Tél. gratuit : 0800 49 057 E-mail : valmat@inbw.be

ZONE 1 – MERCREDI : BRAINE-LE-COMTE SUD • HENRIPONT • RONQUIÈRES (le samedi en cas de jour férié)
Acacias
Anciennes Cliniques 
(rue des)
Archers (rue des)
Aubépines (avenue des)
Avenir (rue de l’)
Bâtisseurs (allée des)
Baudriquin (chemin du)
Bouleaux (drève des)
Baccara (route)
Bergerie (rue de la)
Bief écluse n 27
Bois (Avenue du)
Bois d'Horrues (rue du)
Bois de Profondrieux 
(chemin du)
Bornival (Chemin de)

Bosse (rond-point de la)
Bouleaux (Drève des)
Boulou (chemin du)
Brancart (rue Arthur)

Brasserie (rue de la)
Bruyères (rue des)
Buissot (rue du)
Canal (Digue du)
Champ Maret
Chant d'Oiseaux (avenue)
Chapelle (allée de la)
Chapelle (rue de la)
Chapelle à Fourmis (Rue)
Charly des Bois
Charly des Près (chemin du)
Chasseur (drève du)
Châtaigniers (avenue des)
Chênes (avenue des)
Chevauchoir de Binche 
(chemin du)
Chevreuils (drève des)

Chenu (rue de)
Combattants (rue des)
Croix du Feu (rue des)
Croix Huart (rue de la)

Croquet (place Aviateur Jean)
Dames (chemin des)
Dekeyn (rue Jules)
Denayst (rue Oscar)
Dinzelle (allée de la)
Docteur Pierre Dupont 
(Place)
Domaine de Combreuil
Ecaussinnes (rue d')
Ecaussinnes (chaussée d')
Ecureuils (drève des)
Entente (rue de l')
Etangs (Rue des)
Fauvettes (avenue des)
Feluy (chemin de)
Ferme Bucho (rue de la)
Ferme du Garde 

(chemin de la)
Flinchaux (rue)
Fontenelle (chemin de la
Frères Dulait (rue des)

Gaudies (rue des)
Godart (rue)
Gueulot (rue)
Henripont (rue d')
Héros (allée des)
Héros (rue des)
Hêtraie (avenue de la)
Hiercette (rue de l’)
Houssière (avenue de la)
Indépendance (avenue de l')
Jean-Marie Martens (Place)
La Croix
Latérale (rue)
Lepers (rue René)
Liberté (Square de)
Loups (chemin aux)
Madot (rue)

Magerdot (la ruelle)
Marbrite (allée de la)
Marouset (avenue du)
Messinnes (sentier de)

Mon Idée
Mont de l'Escaille 
(chemin du)
Naast (chemin de)
Nesplier (chemin du)
Nivelles (chemin de)
Nivelles (rue de)
Nord (rue du)
Pâquerettes (avenue des)
Page (rue du)
Pied'eau (hameau)
Pied'eau (rue de)
Pierquin (ruelle)
Pire (rue du)
Point du Jour
Pont Regnier (rue du)
Pont (chemin du)

Pots (ruelle à)
Ronquières (place de)
Ronquières (rue du)
Rosemont (rue)

Roseraie (rue de la)
Royal (chemin)
Saint Laurent (rue)
Sainte Ludgaarde (rue)
Saliez (rue)
Sans-Fond (rue du)
Sapinière (avenue de la)
Sennette (rue de la)
Servoir (chemin du)
Stade (avenue du)
Surbise (rue)
Tilleuls (avenue des)
Tombois (rue du)
Tunnel (rue du)
Vandrom (rue)
Wallonie (avenue de la)

ZONE 2 – JEUDI : HENNUYÈRES • PETIT-RŒULX-LEZ-BRAINE • STEENKERQUE • BRAINE-LE-COMTE NORD 
(le samedi en cas de jour férié) 
Amont (chemin d')
André Lieds (Avenue)
Ardennes (rue des)
Ascotte (rue d')
Aulnois (rue des)
Baudet (rue)
Beaussart (rue de)
Belle-Croix (rue de la)
Belle-Vue (sentier de la)
Bois (hameau du)
Bois (rue du)
Bois d'Enghien 
(place Charles du)
Bois des Aulnes (rue du)
Bois des Nonnes (rue du)
Boufrette (rue de la)
Brancart (rue Maurice)
Braine (rue de)
Bucq (rue du)
Butte (rue de la)

Buttiau (hameau du)
Calvaire (rue du)
Cantines (hameau des)
Carmes (chemin des)
Centre (rue du)
Champ de l’Ange (cité)
Champ de l’Epine
Champ de la Cour 
(chemin du)
Champ des Haies (rue du)
Chapelle au Foya (rue de la)
Château d’Eau (Chemin du)
Chenois (rue du)
Choque (rue de la)
Cimetière (rue du)
Corbétière (rue de la)
Couplet (rue du)
Couturelle (rue de la)
Dime (chemin de la)
Enghien (rue d’)

Fayt (chemin)
Fayt (rue du)
Favarge
Fête au Bois (sentier de la)
Flament (rue du)
Fontaine aux Boeufs 
(rue de la)
Fontaine de l'Hermite 
(avenue)
Franquise (rue de la)
Gaillard (chemin du)
Gare (rue de la)
Géruez (rue du)
Gîtes (chemin aux)
Glattignies (chemin de)
Gourmette (rue de la)
Goutteux (rue du)
Grande Campagne (rue de la)
Grand Péril (rue du)
Griffon (avenue du)

Haut Bois (crête du)
Haut Bosquet
Haut-Bois (chemin du)
Hodimont (chemin d')
Horlebecq (rue d')
Horrues (chemin d')
Hôtel (rue de l')
Houssière (chemin de la)
Lacroix (chemin)
Laid Trô (chemin du)
Launois (rue de)
Libération (rue de la)
Lombiau (chemin du)
Maisons (chemin des 10)
Malogne (sentier de la)
Malpaix (chemin)
Maréchal du Luxembourg 
(rue)
Mariemont (chemin de)
Mer (hameau de)

Petit-Roeulx (place de)
Petit Roeulx (route de)
Piroux (hameau du)
Planois (rue du)
Pont de Pierre (chemin du)
Pont Tordoir (rue du)
Poreau (chemin du)
Poseur (rue du)
Prés (rue des)
Rebecq (chemin de)
Rebecq (rue de)
Rebecq (rue de)
Ri à la Croix (chemin du)
Rognon (chemin de)
Ronchy (rue du)
Rond Bonnet (chemin)
Rouge Bouton (rue du)
Ry à Jeannette (Clos du)
Sablière (chemin de la)
Saint-Antoine (chemin)

Sainte-Anne (chemin)
Saint-Jean (Rue)
Saint-Hubert (avenue)
Salmonsart (Allée de)
Saule qui goutte (rue du)
Scaubecq
Seigneur (rue du)
Sept Fontaines (rue des)
Source (rue de la)
Steenkerque (place de)
Tubize (chaussée de)
Turenne (rue)
Vert (chemin)
Village (sentier du)
Virginal (rue de)
Warichaix (chemin du)

ZONE 3 – VENDREDI: BRAINE-LE-COMTE CENTRE • N6 (le samedi en cas de jour férié)
Alix de Namur (Avenue)
Bas Fossées (rue des)
Baudouin IV (rue)
Bienfaisance (rue de la)
Blanchisserie (rue de la)
Bosquet (rue du)
Bottemanne (rue Fernand)
Brainette (rue de la)
Branquart (place René)
Briqueterie (rue de la)
Britannique (rue)
Brûlé (chemin)
Bruxelles (chaussée de)
Bruxelles (rue de)
Casino (rue du)

Catala (rue Louis)
Ceriseau (rue du)
Cerisiers (rue des)
Champ du Caillau 
(Avenue du)
Champs (rue des)
Coquelets (ruelle à)
Courte (rue)
Culée (place de la)
Damien (rue Père)
Denis (rue Hector)
Déportés (rue des)
Digues (rue des)
Dominicains (rue des)
Ecole Normale (rue de l')

Eglise (rue de l')
Enseignement (rue de l')
Etats-Unis (rue des)
Etienne (rue Edouard)
Europe (rue de l')
Ferrer (rue)
France (rue de)
Gazomètre (rue du)
Gillis (rue Adolphe)
Grand Place
Grange aux Dîmes (rue de la)
Haute (rue)
Heuchon (rue Emile)
Horrues (rue d’)
Industrie (rue de l')

Italie (rue d')
Larcée (ruelle)
Lion Noir (rue du)
Mahieu (rue Charles)
Martyrs (rue des)
Mayeur Etienne (rue)
Melz des Béguines (clos du)
Mons (chaussée de)
Mons (rue de)
Moucheron (rue Edouard)
Moulin (rue du)
Naast (rue de)
Neuman (rue Henri)
Neuve (rue)
Oblin (rue Docteur)

Onze Novembre (rue du)
Paix (rue de la)
Patiniers (rue des)
Pignolet (chemin du)
Plantes (rue des)
Pluchart (rue Jean)
Pommiers (rue des)
Pont Laroche (chemin du)
Postes (place des)
Postes (rue des)
Postes (ruelle des)
Quatorze Bonniers (rue des)
Relais (rue du)
Rey (Cité)
Rey Ainé (rue)

Reynens (rue Georges)
Richercha (place du)
Saint-Georges (rue)
Saint-Géry (rue)
Saint-Roch (ruelle)
Samson (rue)
Serbie (rue de Serbie)
Station (rue de la)
Verrerie (rue de la)
Viaduc (rue du)
Victoire (place de la)
Vielle Chaussée (rue)
Viviers (rue des)

Collecte des sapins de Noël sans pot 
ou autres supports :
Les sapins de Noël seront collectés à partir du 12 janvier pour toute la 
commune (un seul passage par rue) et les jours qui suivront si nécessaire. 
(veillez à sortir vos sapins la veille au soir, le 11/01)
Consignes de collecte : seuls les sapins naturels seront présentés à 
la collecte et ne pourront en aucun cas être emballés. En outre, toute 
décoration (boules, guirlandes…), pots, croix de bois et clous doivent avoir 
été préalablement enlevés. Les sapins seront déposés sur le trottoir la veille 
du jour de collecte après 18 h. 

Ramassages des fagots uniquement  
+ tailles de haies
Pour toute la commune : le samedi 27 mars et samedi 27 novembre 2021 
Les déchets seront déposés sur le trottoir la veille du jour de collecte 
après 18 h.

Remarque importante : les tailles de haies seront présentées en fagots 
ou en poubelles rigides ouvertes, sans excéder les 15 kg imposés par 
le Règlement Général de Police. Le ramassage sera limité à 7 unités 
(poubelles ou fagots) par habitation.

Collecte des encombrants à la demande : 
Pour bénéficier de ce service, vous devez appeler le 067/550.360 
Ces déchets seront collectés au prix de 61 € par m³ et ce dès le premier m³ et dès intervention du service. Les encombrants seront sortis le 
matin du jour de la collecte. Lors de l’enlèvement, votre présence est obligatoire car votre signature sur le document attestera l’exactitude 
de la quantité ramassée à votre domicile par notre personnel. Pas de paiement immédiat, seulement sur invitation de notre administration.
La clôture des appels se fera le 8 février, le 12 avril, le 7 juin, le 9 août, le 11 octobre.
Donc si vous devez déménager, soyez prévoyant et utilisez l’outil mis à votre disposition à temps.

Collecte des ordures ménagères et des déchets organiques
Les 2 collectes ont lieu en même temps chaque semaine. Selon la rue où vous habitez, vos sacs seront ramassés le mercredi, le jeudi ou le vendredi 
(zones détaillées ci-dessous). ATTENTION : seuls les sacs compostables réglementaires avec le logo in BW sont acceptés (0,50 €/sac – capacité de 25 litres/sac).

Que puis-je mettre dans mon sac de déchets organiques ?
Celui-ci est destiné aux déchets biodégradables : restes de repas, épluchures de fruits et de légumes, marc de café et sachets de thé, coquilles d’œufs, 
de noix, de moules, os, petits déchets de jardin (plantes d’appartement, herbes, fleurs fanées), mouchoirs et serviettes en papier, papiers essuie-tout, 
litières biodégradables et aliments périmés sans leur emballage.

Sont exclus : langes (enfant/adulte), films et emballages en plastique, cendres, lingettes, litières non biodégradables.
Les sacs mal triés ne seront pas collectés. Veuillez alors retirer les intrus du sac et représentez-le à la collecte de la semaine suivante.
Et avant de penser à la collecte et au compostage à domicile de vos déchets organiques, évitez le gaspillage alimentaire.




