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E.R. : Echevin de la Propreté, Square S. Hoedemaekers 10 – 1140 Evere
Brochure réalisée en papier écologique. Ne pas jeter sur la voie publique !

Projet soutenu par l’Agence 
Bruxelles-Propreté et Fost-Plus



Se rendre à la déchetterie communale située Avenue 
Jules Bordet 51 - 1140 Evere
Lundi   08:00 – 12:00 & 13:00 – 15:30 
Mardi   fermé
Mercredi  08:00 – 12:00 & 13:00 – 15:30 
Jeudi   08:00 – 12:00 & 13:00 – 15:30 
Vendredi  08:00 – 12:00 
Samedi  08:00 – 12:45
Dimanche fermé 

Elle est à la disposition des ménages Everois pour y déposer 
leurs encombrants, leurs déchets verts, déchets chimiques, 
les bouchons en liège et leurs déchets électriques triés sur 
présentation de la carte d’identité. Service gratuit - limité à 2 m³ 
par ménage tous les six mois.
Attention : les déchets de construction ainsi que les pneus sont 
interdits.

Réserver un enlèvement  d’encombrants à domicile via le 
numéro d’appel 02 247 62 22
Le délai d’attente moyen est de 2 à 3 semaines. 
Service gratuit - limité à 2 m³ par ménage tous les six mois.
Attention : les déchets de construction, les déchets chimiques 
ainsi que les pneus sont interdits.
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proprete@evere.brussels

www.evere.be

Les services proposés par Bruxelles Propreté (Agence régionale) :

   • Calendrier de collecte des déchets ménagers
   • Déchetteries régionales
   • Enlèvement d’encombrants à domicile
   • Proxy Chimik
   • Collecte des déchets organiques

0800 981 81
info@arp-gan.be

www.bruxelles-proprete.be

Des solutions citoyennes sont mises à votre 
disposition par la commune pour vous débarrasser 

de vos encombrants :



Il y a de nombreux canisites à la disposition de votre chien.

La rue n’est pas une poubelle !
Utilisez les poubelles publiques, elles sont là pour ça.

Cela ne porte pas bonheur de marcher dedans !

MIN. 110 €*



Rendez-vous à la déchetterie pour déposer
vos encombrants.

Pas de déchets ménagers dans les poubelles publiques.
Les sacs réglementaires sont là pour évacuer 

vos déchets.

Evitons les brocantes clandestines !

MIN. 110 €*



Laissez-les près de votre façade afin d’éviter
la visite des nuisibles.

Idéal pour commencer la journée du mauvais pied !
Après l’avoir mâché, dans une poubelle votre 

chewing-gum devra terminer.

Interdit de déposer ses poubelles aux pieds des arbres !

MIN. 110 €*



Il n’est pas autorisé de dégrader les biens d’autrui.

Vous ne cracheriez pas sur le sol de votre salon !
Expectorez dans un mouchoir et jetez-le dans 

une poubelle.

Il existe d’autres solutions pour vous exprimer !

MIN. 110 €*



Retrouvez le calendrier des collectes sur www.arp-gan.be 
ou via l’application mobile «Recycle !»

Vous souhaitez vraiment vivre dans
un cendrier géant ?

Deux solutions : cendrier de poche ou poubelle publique

Le bon jour et la bonne heure, ça ne se discute pas !

MIN. 110 €*



La déchetterie et le camion Proxychimik
les prendront avec plaisir.

En rue, uriner peut vous ruiner !
Si c’est (très) urgent, rendez-vous dans un 

établissement horeca.

La pollution des déchets chimiques, non merci !

MIN. 110 €*



Qu’est-ce qu’un agent constatateur ?
Les  « agents constatateurs » sont chargés de constater les 
incivilités qui peuvent troubler l’ordre : pour l’essentiel, il s’agit 
d’infractions à la salubrité ou à la propreté publique.

Ils font partie du personnel communal et sont désignés par le 
conseil communal. 
Une fois le constat dressé, la procédure pourra aboutir à une 
amende administrative d’un minimum de 110€*.  

L’agent constatateur est muni de sa carte de légitimation qu’il 
pourra au besoin exhiber.

* Le montant de 110 € est indicatif,
les amendes peuvent aller jusqu’à 350 € !
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