Braine-le-Comte – Zones de collectes
Zone 1 - Collecte des ordures ménagères et organiques - le 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 - Collecte des ordures ménagères et organiques - le 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 - Collecte des ordures ménagères et organiques - le vendredi.
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)

