Éclairage sur une commune propre
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La commune de Braine-l’Alleud
travaille activement à la
préservation d’un environnement et
d’un cadre de vie de qualité.
Au-delà d’un rappel des règles du tri
sélectif, ce guide découpé en
plusieurs thématiques présente les
services existant à Braine-l’Alleud
tout en donnant divers conseils pour
diminuer les quantités de déchets

Le mot du Bourgmestre

À Braine-l’Alleud, nous sommes nombreux à avoir
adopté les bons réflexes en matière du tri des déchets et
je m’en réjouis.
Au fil du temps, la prise de conscience de l’importance
de vivre dans un environnement de qualité s’est faite de
plus en plus grande. Dans notre commune, nous l’avons
bien compris depuis longtemps et nous y travaillons au
quotidien.
Cette année, nous avons décidé de franchir un pas de plus en vous
distribuant gratuitement des sacs PMC. Ainsi, afin de soutenir chaque
Brainois dans sa démarche de respect et de préservation de
l’environnement grâce au tri, ce sont près de 530.000 sacs bleus qui vous
seront distribués lors de cette action de grande envergure. Une première
à Braine-l’Alleud !
En venant retirer vos sacs PMC, vous avez également reçu ce guide où
nous avons rassemblé en quelques pages et dans un format pratique les
principales solutions qui existent à Braine-l’Alleud pour le traitement
des déchets.
À conserver, ce guide vous sera également utile pour rafraîchir vos
connaissances en matière de tri sélectif ou pour trouver des réponses à
vos questions en matière de propreté.
Ensemble pour une commune toujours plus propre.
Votre Bourgmestre,
Vincent Scourneau
Septembre 2011

Pourquoi trier ?
Chaque Brainois produit, par an, en moyenne
plus de 430 kg de déchets ménagers, toutes
catégories confondues, et se classe ainsi parmi
les meilleurs élèves de la Région wallonne.
Cependant, les ordures ménagères non triées
représentent encore environ 37 % de cette
masse.
En participant activement au tri sélectif, il est
non seulement possible de réduire ce
pourcentage mais également de recycler une
grande partie de ces déchets et leur donner ainsi une nouvelle utilité.
Toutefois, pour qu’il y ait recyclage, il est impératif que les déchets soient
déposés à la bonne collecte, au bon endroit et au bon moment ! D’où
l’importance de bien avoir en tête les quelques règles du tri.
Dans le cas contraire, les déchets finissent incinérés, voire pire encore, dans la
nature. En effet, certains n’hésitent pas { abandonner – lâchement – leurs
déchets avec toutes les conséquences néfastes qui mettent en péril notre
environnement, notre cadre de vie présent et celui des générations futures.
À Braine-l’Alleud, de multiples solutions existent afin de traiter au mieux les
déchets.
D’une
part,
notre
commune, en collaboration avec
l’IBW, organise différentes collectes
sélectives en porte-à-porte pour les
déchets PMC, les papiers-cartons,
ou encore les déchets verts. D’autre
part, un parc à conteneurs, des
bulles à verre, des conteneurs à
textiles et des ressourceries aident
chacun d’entre nous { contribuer au
tri sélectif et au recyclage.

Quel intérêt y a-t-il à recycler ?
En redonnant de la valeur à nos déchets par le biais des collectes sélectives, du
parc à conteneurs et autres moyens de recyclage, nous participons activement à :
 Protéger notre environnement en limitant les volumes de déchets
incinérés
 Maîtriser les coûts, car le traitement des déchets est de plus en plus
réglementé et coûteux si l’on veut respecter les normes environnementales.
Le recyclage permet de limiter les déchets à éliminer et constitue un moyen
efficace de stabiliser les coûts de traitement
 Limiter l’extraction de matières premières (eau, bois, pétrole,
minerais,…) nécessaires { la fabrication de nouveaux objets
 Créer des emplois, car le recyclage nécessite une grande préparation
préalable. Le saviez-vous ? Les emballages ménagers, par exemple, après
avoir été collectés sont acheminés dans un centre de tri où ils sont classés
par matériau (acier, aluminium, carton,…). Chaque matériau est ensuite mis
en balle puis expédié vers une usine de recyclage afin d’être réintégré dans
de nouvelles matières premières
Tout ce processus exige de la main-d’œuvre.

Trier est un geste simple qui demande peu d’effort.
Afin d’augmenter la part de déchets valorisés dans notre commune, les pages qui
suivent vous présentent les multiples solutions qui existent à Braine-l’Alleud.

PMC
Collecte en porte-à-porte
2x par mois

Em

Pour bien trier, je jette mes PMC dans le sac bleu.
Par PMC, on entend :
 Bouteilles et
flacons en
Plastique

 Je rince mes PMC avant de les
jeter
 J’écrase mes PMC pour

 Emballages Métalliques

gagner de la place dans le sac

(y compris aérosols alimentaires et
cosmétiques, plats et barquettes en
aluminium, couvercles et
bouchons
métalliques)

 Je n’attache aucun flacon aux
liens de fermeture du sac
 Je dépose mon sac de façon
bien visible pour les
collecteurs et après 18 h le

 Cartons à boissons

Le recyclage des
bouteilles et flacons
en Plastique

jour précédant la collecte

Le recyclage
des emballages
Métalliques

Le recyclage
des Cartons à
boissons

PMC
Collecte en porte-à-porte
2x par mois
Pour bien trier, je ne mets PAS dans mon sac PMC :
 Tous les emballages et objets en plastique
(ex : pots, barquettes, sacs en plastique,
films plastiques ou alimentaires)
 Emballages qui ont contenu des substances toxiques,
corrosives ou de l’huile de moteur
 Papier aluminium
 Frigolite

Grâce à ce geste simple, mes PMC retrouvent une nouvelle vie !



27 bouteilles PET  1 pull polaire
Les bouteilles PET sont recyclées en fibres textiles polyester pour
des pulls et des T-shirts, mais aussi pour des rembourrages de
matelas et tapis



Flacons HDPE  bac de rangement
Les flacons HDPE recyclés deviennent des bacs de rangement et
des corbeilles { papier. Dans l’industrie, le HDPE recyclé est utilisé
pour les conduites, les câbles, les palettes et les tuyaux



670 canettes  1 vélo
L’aluminium recyclé est utilisé pour fabriquer de nouveaux
emballages et dans le secteur des transports et de la construction.
Cependant, un vélo neuf contient aussi de l’aluminium



19.000 boîtes de conserve  1 voiture
Vous trouvez de l’acier recyclé dans tous les objets neufs en acier :
boîtes de conserve, pièces automobiles, appareils ménagers, etc.



Cartons à boissons  boîte en carton
Le carton des cartons à boissons est recyclé en papier de cuisine,
enveloppes, boîtes en carton, sacs en papier, etc.

Papiers-cartons
Collecte en porte-à-porte
1x par mois
Pour bien trier, je dépose à la collecte mes papiers et cartons soit ficelés, soit
dans une caisse en carton résistant.
Par papiers et cartons, on entend :
 Papier à lettre et pour machine
 Journaux, revues, dépliants
 Livres
 Sacs en papier
 Boîtes en carton
Grâce à ce geste simple, mes papiers et cartons
retrouvent une nouvelle vie !


Papiers-cartons  boîtes en carton
Les vieux papiers et les cartons deviennent
simplement du papier et du carton neuf.
Pour en garantir la solidité et la qualité, de
nouvelles fibres doivent être régulièrement
ajoutées



J’enlève toujours le film plastique des
journaux, revues et dépliants



Je dépose mes papiers et cartons de
façon bien visible pour les collecteurs et
après 18h le jour précédant la collecte

Pour bien trier,
je ne dépose pas à la collecte :
 Papier souillé ou gras
 Papier peint
 Papier aluminium
 Papier cellophane

Déchets verts de jardin
Collecte en porte-à-porte
2x par mois
Du 1er avril au 30 novembre
Pour bien trier, je place mes déchets verts de jardin dans le sac
réglementaire en papier kraft.
Par déchets verts de jardin, on entend :
 Le gazon
 Les mauvaises herbes
 Les feuilles
 Les fleurs fanées
 Les fins branchages
(moins de 4 cm de diamètre)



Les collectes ont lieu les semaines paires (numérotées de 1 à 52), le même jour que la
collecte des sacs blancs



Je conditionne le gazon, les herbes, les fleurs et les feuilles dans le sac réglementaire
en papier kraft



Avec les fins branchages je forme un fagot de maximum 1 mètre de long, lié par de la
fibre naturelle (ex : rafia)



Je ne jette en aucun cas mes autres déchets de type organique dans ce sac (déchets
alimentaires, terre cuite,…)



Une collecte spéciale « sapins de Noël » est organisée chaque année après les fêtes. Je
dépose le mien sans pot, sans croix et sans décoration



Les sacs en papier kraft sont vendus dans divers commerces et au service finances de
la Commune : rue Cloquet, 60 – 1420 Braine-l’Alleud



Je dépose mes déchets de façon bien visible pour les collecteurs et après 18 h le jour
précédant la collecte

Le compostage à domicile
Les déchets verts du jardin et de cuisine représentent environ 30 à 50 % des ordures
ménagères.
Pour qui dispose d’un petit espace vert, le compostage est une solution
économiquement avantageuse et relativement simple pour diminuer le volume de son
sac poubelle blanc tout en produisant un engrais naturel gratuit.
Sont compostables :
 Les déchets de cuisine : épluchures de légumes, de fruits,
les filtres à café, les essuie-tout usagés, les coquilles
d’œufs et de noix, etc.
 Les déchets de jardin : feuilles mortes, tontes de gazon,
branchages broyés, tailles de haies, plantes et fleurs
fanées, foin, copeaux, sciures, etc.

Moins
de
dechets



Mettre en œuvre un compost ne demande qu’un léger changement d’habitude et un
investissement de quelques minutes par jour



Un choix primé ! Tout habitant de Braine-l’Alleud qui achète une compostière destinée à être
utilisée sur le territoire de la commune, peut, sur présentation de la facture originale du
magasin, obtenir une prime de 13 €



Pratique ! La commune organise des séances d’information relatives au compostage



Certains déchets ne peuvent pas être compostés. Pour obtenir plus
de détails sur les différentes techniques, je prends contact avec le
service environnement : 02 386 05 76 (lundi, mardi et jeudi)
environnement@braine-lalleud.be

L’incinération de déchets à domicile
Un geste irritant pour la santé et l’environnement
L'incinération de déchets à domicile est strictement interdite.
Il faut, en effet, savoir que l'incinération de déchets ménagers dégage 100 à 10.000 fois
plus d'émissions polluantes qu'un grand incinérateur pour une même quantité de
déchets. Les risques de production de dioxines et de furanes sont réels.
Pour donner un exemple, lorsque 20 ménages brûlent quotidiennement leurs déchets
ménagers dans leur jardin, ils polluent autant qu'un incinérateur brûlant 200 tonnes
de déchets par jour (car la combustion d'un petit feu, aux températures basses, est
moins performante). Imaginez les dégâts dans les potagers alentours !

De plus, alors que les fumées des incinérateurs sont, elles, traitées, les fumées
produites lors de l’incinération de déchets { l'air libre ou dans les « brûle-tout » sont
extrêmement désagréables, irritantes et polluantes. Elles ont des effets néfastes, tant
sur l'environnement que sur la santé, qui sont bien connus aujourd'hui :
 Irritation des yeux (larmoiements) et des muqueuses (picotements, toux,
bronchites, inflammations des voies respiratoires, asthme…)
 Certaines substances produites (hydrocarbures aromatiques et dioxines) ont
des effets redoutables pour l’organisme { long terme, même à faibles doses

Bouteilles
et bocaux
Apports volontaires
Pour bien trier, je mets mes bouteilles et bocaux en verre DANS les bulles.
C’est tout simple !
 Bouteilles, bocaux et flacons en verre
incolore dans les bulles blanches
 Bouteilles et flacons en verre coloré dans les bulles vertes
Grâce à ce geste simple, mes bouteilles et bocaux en verre retrouvent une
nouvelle vie !



Bouteille en verre  bocal en verre
Le verre recyclé a les mêmes propriétés que le verre neuf et il est
donc parfait pour fabriquer de nouvelles bouteilles. Une bouteille en
verre transparent peut contenir jusqu’{ 80 % de verre recyclé

Pour bien trier,
je ne dépose pas dans les bulles à verre :
 Verre résistant aux hautes températures (ex : plats allant au four, plaques
vitrocéramiques)
 La porcelaine et la céramique
 Les récipients en terre cuite
 L’opaline et le cristal
 Le verre plat tel que les vitres et miroirs
 Les ampoules et les tubes néons
 Les verres cassés (eau, vin, bière, etc.)

Bouteilles
et bocaux
Apports volontaires
Les bulles à verre à Braine-l’Alleud
(Lillois-Witterzée et Ophain-Bois-Seigneur-Isaac)

Rue des
Hayettes

1

Rue du
Cimetière

1

Stade
d’Ophain

2
Lillois
gare

2

Abbaye de BoisSeigneur-Isaac

3

Bouteilles
et bocaux
Apports volontaires
Les bulles à verre à Braine-l’Alleud

1

2

3

13

4
14
6
5

12
11

7
E

8

10
9
15

Bouteilles
et bocaux
Apports volontaires
Légende
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Église de l’Ermite
Cimetière de l’Ermite
Rue Scolasse
Rue de la Légère Eau
Avenue Albert Ier
Parking Lidl
Rue des Trois Apôtres
Boulevard de l’Europe
Rue Ernest Laurent



Je vide et rince mes bouteilles, bocaux et
flacons avant de les déposer dans les
bulles



J’enlève les couvercles et les bouchons



Si les bulles sont remplies, je ne dépose
pas mes déchets à côté des bulles, mais
je téléphone au numéro gratuit de
l’IBW : 0800 49 057 et je me rends à une
autre bulle toute proche

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Rue du Paradis
Place Saint-Zèle
Cimetière du Foriest
Rue de Paudure
Blanc Caillou
Avenue des Roses
(croisement avec avenue
Alphonse Allard)

Textiles
Apports volontaires
Pour bien trier, je dépose mes textiles dans un conteneur prévu à cet effet.
Par textiles, on entend :





Vêtements et lingerie
Linge de maison (draps, rideaux,…)
Chaussures liées par paire
Articles de maroquinerie

Grâce à ce geste simple, mes textiles retrouvent une nouvelle vie !



Réutilisation : les vêtements qui peuvent encore être portés sont vendus dans
les ressourceries ou partent { l’exportation
Recyclage : certaines matières peuvent être recyclées. Elles servent à produire
des chiffons d’essuyage ou sont effilochées

 Les articles doivent
être propres et en
bon état
 Je mets mes textiles
dans un sac fermé
 La localisation des
conteneurs à textiles
est disponible sur le
site web de la
commune (section
environnement)
 Je ne dépose rien sur
le sol à coté des
conteneurs

Pour bien trier,
je ne dépose pas dans le conteneur à textiles :
 Chutes de textiles, déchets de couture
 Chiffons usagés
 Vêtements sales ou humides
 Toiles cirées
 Moquettes
 Coussins, édredons
 Bottes en plastique

Que faire des déchets autres
que PMC, carton, verre ?
Parc à conteneurs

Parc à conteneurs
En plus des PMC, papiers-cartons, déchets verts de jardin et le verre, le parc à
conteneurs est la solution pour évacuer de nombreux déchets tout en respectant
l’environnement :
 Les huiles de moteurs et huiles ménagères
 Les métaux
 Les déchets d’équipements électriques et électroniques (électroménagers,
ordinateurs, réfrigérateurs, etc.)
 Les petits déchets toxiques (piles, peintures, cartouches d’imprimantes, vernis,
colles, engrais, etc.)
 Le bois, les bouchons en liège
 Les encombrants*
 La frigolite
 Les déchets inertes (briques, terre, porcelaine, etc.)
 L’amiante (payant)
 Les films radiographiques, thermomètres et seringues usagées, les médicaments
Heures d’ouverture (dernière entrée 15 minutes avant l’heure de fermeture) :
Du 1er avril au 30 septembre
Lundi : 7h – 10h et 15h – 19h
Mardi : 15h – 19h
Du mercredi au vendredi :
7h – 10h et 15h – 19h
Samedi : 9h – 17h

Du 1er octobre au 31 mars
Lundi : 7h – 10h et 16h – 19h
Mardi : 16h – 19h
Du mercredi au vendredi :
7h – 10h et 16h – 19h
Samedi : 9h – 14h

Accès gratuit pour les ménages résidant à Braine-l’Alleud pour autant qu’il s’agisse de
déchets recyclables ou valorisables issus de l’activité normale d’un ménage.
Maximum 2m³par passage et 5m³ par mois.
Adresse : Chaussée de Nivelles, 213 – 1420 Braine-l’Alleud
02 384 79 65
* Deux collectes par an sont également organisées en porte-à-porte aux dates reprises dans le
calendrier des collectes.

Que faire des déchets autres
que PMC, carton, verre ?
Sac blanc, pharmacien, seconde main

Sac blanc
La collecte des ordures ménagères est organisée :





En porte-à-porte
Chaque jour ouvrable de la semaine selon les zones
Avec l’utilisation du sac blanc réglementaire
Le jour de passage est indiqué dans le calendrier des collectes distribué en fin
d’année et disponible en ligne
 Les collectes débutent dès 5h30. Il est donc important de sortir vos sacs la veille à
partir de 18h

Pharmacien
Les médicaments périmés et non utilisés n’ont pas leur place dans l’armoire {
pharmacie. Leur consommation peut nuire à la santé. Tous les pharmaciens offrent la
possibilité de ramener les médicaments périmés et non utilisés dans leur officine.
Je rapporte chez mon pharmacien :
 Les pilules, suppositoires et capsules non consommées dans leur blister
 Les restes de pommade dans leur tube
 Les restes de sirops et médicaments liquides
 Les restes de sprays et d’aérosols dans leur flacon
 Le tout sans la boîte et sans la notice

Seconde main

Moins de dechets

Ce que je n’utilise plus peut encore servir { d’autres et inversement !
De multiples solutions existent pour revaloriser vêtements, textiles et objets en tous
genres : brocantes, garages sales, vide-greniers, petites annonces, internet ou encore les
magasins de seconde main.
De plus, chaque année au parc à conteneurs, une collecte de jouets est organisée le
3e samedi d’octobre et une collecte de vélos a lieu au mois d’avril.

Vivre en harmonie… à Braine-l’Alleud
Tout citoyen aspire à vivre dans un environnement agréable et
serein. Notre commune s’y prête bien… Toutefois, cela n’est possible
qu’en respectant quelques règles simples et évidentes. À Brainel’Alleud, l’application d’amendes administratives permet de lutter
contre les incivilités qui dégradent la qualité de notre cadre de vie.
Ces règles sont assez logiques mais pour vous éviter de mauvaises
surprises, vous trouverez, ci-dessous, un bref rappel de certaines de
celles-ci. La liste complète est disponible auprès du service
environnement ou sur le site web de la commune, onglet
environnement (www.braine-lalleud.be/citoyens/environnement).

Déposez…
 vos poubelles blanches ou destinées à la collecte sélective après 18h le jour précédant le
ramassage

Entretenez…
 votre trottoir et/ou l’accotement (rigole, neige, mauvaises herbes, etc.)
 votre terrain qu’il soit destiné à la bâtisse ou non (herbes en graines, chardons, dépôts de
toutes sortes, etc.)

Jetez…
 vos petits déchets (papiers, cannettes, mégots, emballages) dans une poubelle publique ou
dans une poubelle placée à proximité des commerces, pas dans la rue ou la nature…
 vos déchets plus importants (matériaux, objets usagées, etc.) au parc à conteneurs ;
pas dans la rue ou la nature…
 vos déchets ménagers dans vos poubelles à la maison ; pas dans les poubelles publiques…

Ramassez…


les (in)délicatesses abandonnées par votre animal de compagnie. Soyez toujours en possession
d’un sac prévu à cet effet. Déposez-le dans l’une des 31 poubelles à déjections ou dans les autres
poubelles publiques installées sur le territoire communal

L’équipe communale
L’éco-conseillère
Fonctionnaire sanctionnateur et responsable du service « gardiens de
la paix », l’éco-conseillère assure le relais environnemental entre la
population et les actions de terrain à entreprendre

La police et son agent vert
Policier travaillant en partenariat avec le service communal de
l’Environnement, l’agent vert prend en charge les matières
environnementales au niveau de la zone de police de Braine-l’Alleud.
Il assure la complémentarité avec les gardiens de la paix de
l’Administration communale dans le cadre de la constatation des
incivilités et autres comportements déviants sanctionnés par les
amendes administratives

Les gardiens de la paix
Au nombre de deux, à Braine-l’Alleud, les gardiens de la paix sont
chargés de missions de sécurité, de prévention et de
constatation des infractions environnementales dans le but
d’accroître le sentiment de sécurité des citoyens et de prévenir
les nuisances publiques et les incivilités

L’équipe de propreté publique
À l’aide de balayeuses, d’un camion grapin, d’une camionnette compacteuse, de « gloutons » et
d’un camion plateau, cette équipe travaille jour après jour à la propreté de notre commune en
remplissant de multiples tâches : balayage, entretien des voiries et des avaloirs, vidanges des 130
poubelles publiques et 31 poubelles à déjections canines et le ramassage lors de dépôts sauvages.
Respectons leur travail !

Logos ? Kesako ?
= le producteur de l'emballage contribue au financement du
processus de recyclage et de valorisation des emballages.
Il n'indique pas que le déchet est recyclable !

= le « ruban de Mœbius » est le logo universel des matériaux
recyclables depuis 1970.

= flacons et boutielles en PET (triangle 1), recyclables et donc à jeter
dans les PMC

= flacons et bouteilles en HDPE (triangle 2), recyclables et donc à
jeter dans les PMC

= l'autocollant mauvais contenu peut être apposé sur les sacs PMC ou
sur les papiers-cartons. Il indique la présence d'un ou de déchet(s)
interdit(s) (voir le 1er volet de l'autocollant)

= peut être rapporté après emploi en vue d'une utilisation ultérieure.
Basé sur le système de la caution, cela évite les déchets

= produit écotaxé

= exonéré d'écotaxe. Il ne s'agit pas nécessairement d'un produit
écologique, mais le secteur s'est engagé, par exemple, à recycler ces
produits

= produit contenant X % de matériaux recyclés

= le Tidy man, de l'anglais « tidy » signigfiant «propre » a pour but
d'inciter à ne pas jeter ses déchets dans la rue ou la nature

Moins de dechets

Trier et recycler ses déchets c’est bien, mais le meilleur
déchet est encore celui qui n'existe pas !
Voici 10 conseils pour réduire votre production de déchets

Lors des courses au supermarché, emballez vos achats dans des
sacs réutilisables ou dans des box plastiques pliables
Dans les commerces de détails, refusez les sachets en plastique.
Utilisez un sac à provisions, il y en a de si sympatiques!
Achetez le moins possible d'objets jetables : rasoirs, appareils
photos, couverts et assiettes en plastique
Privilégiez les emballages consignés, rechargeables ou recyclables
Quand vous choisissez un produit, posez-vous la question :
« ce produit n'est-il pas suremballé ? »
Pour le casse-croûte des enfants à l'école, utilisez une boîte à
tartines et une gourde
Pour les jouets des enfants, préférez les piles rechargeables
(c'est aussi plus économique)
Utilisez des produits d'entretien et des produits de lessive
concentrés, leurs emballages sont plus petits et moins lourds
Si les publicités toutes-boîtes ne vous intéressent pas, apposez sur
votre boîte aux lettres un petit mot « Pas de publicité »
Buvez l’eau du robinet ! Elle est bonne, surtout à Braine-l'Alleud
(aucune odeur de chlore) et ne produit aucun déchet

Vu dans la presse

Administration communale de
Braine-l’Alleud
02.386.05.11
info@braine-lalleud.be
www.braine-lalleud.be
Service environnement
02.386.05.76 (lundi, mardi et jeudi)
environnement@braine-lalleud.be
www.braine-lalleud.be
Bebat (traitement piles usages)
0800.97.521 (n° vert gratuit)
info@bebat.be
www.bebat.be
Fost Plus
02.775.03.50
fostplus@fostplus.be
www.fostplus.be
IBW - Intercommunale du Brabant
wallon (PMC et papiers-cartons):
0800.49.057 (n° vert gratuit)
valmat@ibw.be
www.ibw.be

Recupel (traitement des appareils
électriques et électroniques
usagés)
0800.40.387 (n° vert gratuit)
info@recupel.be
www.recupel.be
Recytyre (traitement des pneus
usés)
02.778.62.00
info@recytyre.be
www.recytyre.be
Valorfrit (traitement des huiles et
graisses de friture)
02.456.84.51
info@valorfrit.be
www.valorfrit.be
Valorlub (traitement des huiles
usagées)
02.456.84.52
info@valorlub.be
www.valorlub.be

Rejoignez-nous et participez à la vie de votre commune au quotidien

www.facebook.com/commune.braine.lalleud

| http://twitter.com/braine_l_alleud

Imprimé sur du papier FSC respectueux de l’environnement
Ne pas jeter sur la voie publique.
Merci !

Éditeur responsable : Vincent Scourneau, Bourgmestre, Grand’Place Baudouin Ier, 3 – 1420 Braine-l’Alleud

Contacts utiles

