RECENSEMENT COMMUNAL AGRICOLE
Depuis le dernier recensement agricole de 2010, il est à constater que la base de données
communale reprenant la liste des personnes et/ou entreprises exerçant une activité liée à
l’agriculture n’est plus à jour. C’est pourquoi la commune de Léglise a souhaité lancer son
propre recensement agricole destiné à mettre à jour les données communales.
En quoi ce recensement consiste-t-il ?
Ce recensement concerne l’ensemble des personnes et/ou les entreprises exerçant une
activité liée à l’agriculture, qu’il s’agisse d’une activité principale ou secondaire.
L’objectif de ce recensement est de pouvoir cibler les personnes et/ou les entreprises
exerçant une activité liée à l’agriculture afin de les informer des collectes des plastiques, des
ficelles, etc., des mises en location des terres communales, des procédures de
reconnaissance des calamités agricoles ou de toutes informations liées à l’agriculture.
Comment participer à ce recensement ?
Vous trouverez au dos de ce document le formulaire de participation à ce recensement. Il
vous suffit de compléter ce dernier avec les informations demandées et de le renvoyer à nos
services par courriel: brigitte.mathu@publilink.be, par voie postale : Administration
communale -Rue du Chaudfour 2 à 6860 LEGLISE ou au guichet de l’Administration.

Afin de bénéficier de tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Mme
Brigitte MATHU au 063/43.00.08.

D’avance, nous vous remercions pour votre participation.

M. CHEPPE
Directeur général

S. HUBERTY

F. DEMASY

Echevin de l’Agriculture

Bourgmestre
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Formulaire de participation
N° de producteur : ....................................................................................................................................
Vous êtes :
une personne physique
Mr

Nom :

Prénom :

Mme

…………………………………………

……………………………………………

Rue : …………………………………………………………………………. n° …………….. Boite ..............
Code postal : …………………. Localité : ................................................................................................
………………………………………

..................................................................................................

une personne morale
Dénomination: ..........................................................................................................................................
Forme juridique : .....................................................................................................................................
Adresse du siège social :
Rue : …………………………………………………………………………. n° …………….. Boite ..............
Code postal : …………………. Localité : ................................................................................................
………………………………………

..................................................................................................

Personne de contact :
Mr

Nom :

Prénom :

Mme

…………………………………………

……………………………………………

Fonction : .................................................................................................................................................
………………………………………

..................................................................................................

Situation de l’activité et/ou de l’exploitation :
Rue : …………………………………………………………………………. n° …………….. Boite ..............
Code postal : …………………. Localité : ................................................................................................

A ………………………………… le……………………………………………….
(signature)
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