
Chaque mardi et vendredi matin

Le vendredi matin Mardi matin

Le mardi après-midi
Sauf avenues des Communautés, du Péage, du Gibet 
et chaussée de Louvain : le vendredi après-midi

La volonté du Collège est de mettre tout en œuvre pour off rir un cadre de vie agréable et 
convivial. Ainsi, nous pouvons être fi ers de vivre à Woluwe-Saint-Lambert, l’une des com-
munes les plus propres et les plus sécurisées de Belgique. 
Assurer la propreté publique et la sécurité ne peuvent se faire sans vous. Et malheureuse-
ment, de plus en plus d’incivilités sont constatées : déjections canines, chiens sans laisse, 
poubelles sorties en dehors des horaires autorisés, nourrissage de pigeons, abandons de 
chewing-gum et de mégots sur la voie publique… Autant d’actes individuels qui peuvent 
sembler anodins mais qui constituent autant de 
meurtrissures au sein du bel environnement arbo-
ré qu’off re notre commune.
En dehors des moyens humains et techniques dé-
ployés face à ces gestes inciviques, des amendes 
sont également prévues  : jusqu’à 350  EUR  ! Ga-
geons que cette campagne de prévention freine 
cette inopportune calamité.

Olivier Maingain,bourgmestre chargé de 
la prévention

Philippe Jaquemyns,échevin chargé de la gestion de l’espace public

Olivier Maingain,bourgmestre chargé de 
Philippe Jaquemyns,

Ma commune vous prend
Ma commune vous prend

la main dans le sac !
la main dans le sac !

Ma communeMa communen’est pas pigeon !n’est pas pigeon !

LES INCIVILITÉS ! NON MERCI.LES INCIVILITÉS ! NON MERCI.



Sauf dans l’espace prévu dans le haut 

du parc de Roodebeek, en gardant la maîtrise 

du chien qui doit obéir aux ordres.

LES INCIVILITÉS ! NON MERCI !

LES INCIVILITÉS ! NON MERCI !

jusqu’à / tot 350 €

Ma commune est chic
Ma commune est chic

et pas chique !et pas chique !

Sauf dans l’espace prévu dans le haut 

Ma commune m’aimeMa commune m’aime
en laisseen laisse

Ma commune vaut 
Ma commune vaut mieux que votre merde !

mieux que votre merde !

Ma commune ne Ma commune ne 
compte pas mégoter !
compte pas mégoter !


