
INFORMATION IMPORTANTES  (mis à jour 14/01/2021) 

 

 

Les déplacements à l’administration sont réservés aux traitements qui ne peuvent être opérés 

par voie numérique. Vous ne passerez ainsi qu’une fois au guichet. 

 

En raison des conditions sanitaires, et suite aux directives fédérales, régionales et 

communales, les visites domiciliaires des agents de quartier dans le cadre des déclarations de 

changement d’adresse sont effectuées dans un délai de 15 jours au domicile, avec toutes les 

précautions liées à la protection des citoyens et des agents. 

 

 

En cas d’information sanitaire, merci de nous contacter en ce sens. 

 

 

 

 

POUR SOUMETTRE VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION 

 
• par mail à guichets@rixensart.be  

• par courrier ou dépôt dans la boite aux lettres avenue de Merode 75 1330 Rixensart 

•  

accompagnée de : 

 

1. Copie de la carte d’identité du demandeur (personne de référence du ménage) et 

nom des autres personnes le cas échéant sur la déclaration 

2. Copie du bail (page avec nom propriétaire/locataire et adresse au minimum) ou 

copie du titre de propriété (page avec nom et adresse au minimum) 

 

 

L’agent vous remettra la convocation pour finaliser au guichet votre changement d’adresse et 

documents (délai une semaine).  

 

Les documents relatifs aux conteneurs à puce sont disponibles sur le site internet www.rixensart.be. 

le formulaire complété de changement de titulaire sera alors validé soit au guichet. 

mailto:guichets@rixensart.be
http://www.rixensart.be/


 

Royaume de Belgique 

Province du Brabant Wallon 

Commune de Rixensart 
Avenue de Merode, 75 – 1330 Rixensart 

 

Tél.: 02 / 634.21.72 ou 76 

Mail : guichets@rixensart.be 

Horaires : www.rixensart.be  

 

E-guichet / Demande d'inscription  

(à renvoyer sur guichets@rixensart.be avec copie de carte d'identité 

 

N° :  

Le soussigné, *personne de référence du ménage (PRM),  

Nom, prénoms : .............................................................................................................................................. 

Numéro national : _ _ . _ _ . _ _   _ _ _-_ _ 

déclare par la présente demander mon inscription et celle des personnes reprises ci-dessous :    

Nombre total de personnes : ...............................                                                      * (barrer si ne s'applique pas)                                                                                                                             

Nom prénom Numéro national Position dans le ménage 

(épouse, enfant, cohabitant légal, non 
apparenté au PRM etc 

Commune 

précédente 

     

     

     

     

 

*pour rejoindre .................................................................................................................................................  

déjà domicilié comme PRM (position dans le ménage par rapport au PRM : .....................................................). 

 

dans la commune de   1330 – 1331 – 1332 Rixensart  

à l'adresse suivante : ........................................................................................................................................ 

Type de logement : Maison – Appartement (étage : .........) Locataire – Propriétaire (biffer les mentions inutiles) 

 

Ci-joint, le document justificatif suivant : copie de carte d'identité du déclarant (obligatoire)  
et copie contrat de bail / propriété (page avec nom et localisation du logement, si possible) 

 

Fait à 1330 Rixensart, le ............................. 2020 Signature du déclarant *: 

 

N° de téléphone privé : ...................................................... 

Adresse e-Mail : .................................................................   ....................................... 

*J'accepte de transmettre mes coordonnées de téléphone et/ou mail pour qu'elles soient enregistrées dans le registre communal, et puissent servir dans le cadre des 
informations que la commune pourra me transmettre par cette voie, en accord avec la politique de protection de mes données personnelles (voir site communal). 

 

Cadre réservé à l'administration :  

- Mise à jour (005, 019) :  - Retour de la police : 

- Transmis à la Police :   - Mise à jour au R.N. : 

- Envoi du modèle 3 : 

- Avis de la Police :   - Mise à jour de la carte d'identité : 

- Résidence effective  - Réception du modèle 5 :  

FAVORABLE   -   DEFAVORABLE  - Renvoi du modèle 5bis :  

Rapport au verso   

- Date de la vérification :   - Complément à recevoir :  

- Date de de l'inscription :    - Observations :  

- Convocation remise :  - Prévenu chef de ménage le :  

L'agent de Police :    

mailto:guichets@rixensart.be
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Informations poubelles à puce 
 

L’ancien sac poubelle blanc « Rixensart »  est remplacé depuis le 15/02/2020 par deux conteneurs 

pesés lors des levées : 

- Un vert pour les déchets organiques : 

Déchets compostables (fin d’assiettes, épluchures, déchets de jardin, …) 

Si utilisation de petits sacs, obligatoirement biodégradables (en vente dans les commerces) 

20 ramassages par an (en moyenne 2 x par mois, soumis à supplément si dépassé) 

 

- Un noir pour les déchets résiduels : 

Tout le reste, sauf les déchets soumis au recyclage (PMC, papier-cartons, verres, …) 

12 ramassages par an (en moyenne 1x par mois, soumis à supplément si dépassé) 

 

Un quota de poids annuel est alloué au citoyen, soumis à des suppléments si dépassé. Des codes 

d’accès fournis par la société INBW permettent de suivre sa production de déchets tout au long de 

l’année sur leur site web (https://www.inbw.be/espace-clients ) 

(Détail de la tarification et faq : http://www.rixensart.be/informations/faq/ ) 

Ces containers peuvent être obtenus après domiciliation (après le passage de l’agent de quartier) en 

renvoyant le formulaire de changement de titulaire validé par la commune, à la société INBW qui 

gère le ramassage. (Adresses sur les formulaires fournis par l’Administration Communale de 

Rixensart lors de la finalisation du changement d’adresse.) 

En attendant, des sacs poubelle « festivités » de 100L sont en vente libre au guichet, enlevés 

normalement aux jours de ramassage. 

 

Pour les ménages en dérogation (octroyée par le service environnement, pour cause de rue trop 

étroite pour le ramassage, futurs conteneurs enterrés, raison médicale, manque d’espace de 

stockage, …) Les sacs poubelles communaux sont disponibles aux guichets population et dans les 

commerces participant après réception de la carte d’accès. 

 

INBW (numéros utiles)         -Gestion des containers :   0800/11 251 

-Problème de ramassage :   0800/49 057 

 

http://www.rixensart.be/informations/faq/

