
ZONE 1
Lasne Semaines Impaires

ZONE 2
Lasne Semaines Paires

4 Mai, avenue du Abbaye, rue de l'
Baraques, chemin des Alaumont, rue d'

Baron Le Roy, chemin du Al'Gatte, rue
Bas-Ransbeck, chemin de Alouette, chemin de l'

Batty, rue du Ancienne Gare, rue de l'
Baudouin de Changy, avenue Anogrune, rue d'

Beaumont, route de Aquinot, rue d'
Bois d'Aywiers, clos du Argile, ruelle d'

Bois de Chapelle, avenue du Argoat, avenue de l'
Bois Magonette, chemin du Aywiers

Bois Sainte Catherine, avenue du Babeau, rue
Bois Saint-Roch, sentier du Bachée, rue de la

Bon-Air, chemin du Baron de Xavier, rue
Bonnier, chemin du Beau-Chêne, rue
Brire, chemin de la Béguines, ruelle des

Brire, clos de la Belle Alliance, chemin de la
Bruyère, rue de la Belle-Vue, rue

Buisson du Caillou, chemin du Bois des Lapins, clos du
Carmieaux, rue Bois des Pauvres, ruelle du

Catty, chemin du Bois du Capitaine, clos du
Champ des Vignes, rue du Bois du Greffier, rue du

Champs, chemin des Bois Impérial, rue du
Chapelle Robert, chemin de la Bois Mastrade, rue du

Chasseurs, chemin des Bois Paris, rue
Chaubrire, chemin de Bois-Brûlé, rue du
Chênaie, avenue de la Bois-Eloi, rue

Chêne aux Renards, chemin du Bois-Héros
Commère, ruelle Bois-Lionnet, rue

Coq, rue du Boiteux, chemin du
Couvent, rue du Bosquet, chemin du

Crollé, rue Bruyère du Gouverneur, chemin de la
Culot, rue du Camille Lemonnier, chemin

Curé, ruelle du Camuselle, chemin de
d'al Vau, champ Catamouriaux, chemin des

Della Faille, avenue Caturia, rue de
Demanet, chemin Céroux, rue de

Eglise de Fer, drève de l' Champ Binette, rue du
Espiniat, rue de l' Champ de Bataille, rue du

Ferme Renard, chemin de la Champ del Croix, avenue du
Ferme Rose, chemin de la Chapelle Saint-Germain, rue de la

Fiefs, rue des Charleroi, chaussée de
Fleurs, rue aux Charlier, rue

Fond Coron, chemin du Chêne au Corbeau, rue du
Fontaine, clos de la Chêne de Dieu, rue du

Forge, rue de la Chênes du Tram, allée des
Fraite, chemin de la Cheval de Bois, chemin du
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Garmilles, chemin des Claudine, rue de la
Gendarmerie, rue de la Clerc, rue du
Général Dubois, avenue Cloqueau, rue

Genval, route de Closière Dinjon, rue de la
Grand Bois, chemin du Closière, rue de la

Grand Chemin Colinet, clos du
Grand Galop, chemin du Colinet, rue de

Grands Clos, allée des Collart, rue
Gros Tienne, chemin du Colombier, chemin du

Hannonsart, route d' Communale, place
Haute Brire, clos de la Cortil Bailly, rue du
Hayette, sentier de l' Cour Collin
Horizon, avenue de l' Couture, chemin de

Hussière, chemin de la Croix Rolland, rue de la
Jean Hinckaert, avenue Cuirassiers, clos des

Jean Philippe, rue Culée, rue
Kelle, rue de la Cure, rue de la
Lasne, rue de la Dadelane, chemin de
Le Grand Closin Dame, vallée à la
Lilas, clos des Defalque Devos, avenue

Lorette, avenue Dernier Carré, rue du
Louvain, chaussée de Double Ecot, grand rue du

Manhattan, avenue de Eau, rue à
Margot, chemin du Eglise Saint-Etienne, rue de l'

Marmotte, drève de la Eglise, rue de l'
Marnières, route des Empire, rue de l'
Meunier, chemin du Etangs, rue des

Mont, chemin du Etat, route de l'
Mont-Lassy, rue du Faisans, clos des
Moriensart, rue de Ferdinand, avenue
Moulin, chemin du Ferme d'Hannotelet
Moulin, sentier du Ferme Simonart, chemin de la
Musée, chemin du Fichermont, clos de

Notre Dame de Lorette, rue Fichermont, rue de
Odrimont, chemin d' Fils, chemin des

Ohain, route d' Fond Agny, rue du
Ottignies, route d' Fond des Carpes, avenue du
Pachy, chemin du Fonds, rue des

Perdrix, avenue des Fontainebleau, avenue de
Peupliers, dreve des Fossant, rue à

Pierre Minuit, avenue Général Cambronne, avenue
Pinède, avenue de la Général Domon, clos du
Pommiers, clos des Général Duhesme, avenue du

Pommiers, drève des Général Lobau, avenue du
Pont, rue du Général Milhaud, avenue du

Printemps, rue du Général Morand, avenue du
Prison, rue de la Genêts, rue des

Ramée, chemin de la Genleau, rue de
Ransbeck, chemin de Gobier, vallée
Ransbeck, place de Haute, rue



Renardière, avenue de la Hayes, chemin des
Renipont, clos de Henry Boucquéau, avenue

Renipont, route de Héraly Mayné, avenue
Renival, place de Hochequeues, chemin des

Renival, tienne de Hubermont, rue d'
Rixensart, chaussée Hutte, rue de la

Ry-Beau-Ry, route du La Grande Buissière
Sablière, rue de la La Haut, rue

Sainte-Anne, chemin Lanternier, chemin du
Saint-Roch, tienne Le Boricar

Saules, rue des Levromont, chemin de
Smohain, rue du Louchette, chemin de la
Strins, chemin de Loups, rue aux

Tayette, chemin de la Maison du Roi, chemin de la
Tilleul, chemin du Marache, route de la
Try-Bara, rue du Maréchal Ney, avenue

Vallée, champ de la Massennerées, rue des
Vallon, avenue du Mathy, rue

Vallon, rue du Messes, chemin des
Verger, clos du Milhoux, rue
Vert, chemin Mont Cornet, rue du

Vieux Amis, chemin des Mouton, rue du
Villefranche, avenue de Napoléon, avenue

Neuve Cour, clos de la
Nivelles, chemin de

Odile, avenue
Ornois, chemin des
Paradis, chemin du

Payot, rue de
Pechère, rue

Pélerins, avenue des
Pêque, chemin du

Petit Champ, rue du
Petit Mayeur, clos du

Peuthy, tienne du
Piroit, chemin du

Plancenoit, chemin de
Plancenoit, place de

Poteau, rue du
Près del Patte, chemin des

Prés d'Hellembroux, chemin des
Privée, rue

Quimbin, ruelle
René Vanhacter, clos

Réservoir, rue du
Ruisselet, chemin du

Sablonnière, chemin de la
Sainte Lutgarde, clos
Sainte-Catherine, rue
Saint-Germain, parvis



Saules Verts, chemin des
Stordeur, chemin

St-Roch, rue
Tailleur de Pierre, quartier du

Tiennes, rue des
Tout Vent, tienne à
Trianon, avenue du

Trou du Renard, clos
Vallée, chemin de la

Vallées de Wavre, rue des
Vendôme, avenue

Versailles, avenue de
Vieux Monument, rue du

Village, rue du
Virère, rue de la
Wagram, avenue

Wavre, vieux chemin de
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