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Collecte des PMC … Sortez vos sacs bleus pour 6 heures du matin ! 
 

 
 
Ne vous fiez pas à vos habitudes ... Les collectes des sacs bleus PMC commencent à 6 heures du 
matin ! Pour des raisons de sécurité (éviter au personnel de traverser la route) et de respect du 
planning, ils ne peuvent s’arrêter qu'une seule fois par habitation. Dès lors, il est possible que la 
collecte se fasse d’un côté de la rue en début de tournée et de l'autre en fin de tournée. Merci pour 
votre compréhension. 
 
Calendrier de collecte, surveillez votre boîte aux lettres 
Comme chaque année courant décembre, vous recevrez dans votre boîte aux lettres  votre 
calendrier de collecte reprenant les dates de collecte pour 2022, mais également les règles de tri, 
les dates de fermeture des recyparcs et les consignes de collecte. Cette année encore plus que les 
autres, ce calendrier vous sera bien utile. Si, en janvier, vous n’avez toujours pas reçu le vôtre, 
contactez l’administration communale qui dispose de quelques exemplaires de réserve. Vous 
pouvez également consulter le site www.idelux.be, rubrique « Déchets » pour trouver les dates de 
collecte, les horaires d’ouverture des recyparcs et toutes les consignes de tri.  

DÉCHETS 

http://www.idelux.be/


 

Fermeture des recyparcs 
Nos recyparcs seront fermés les : 
- vendredi 17 décembre 2021 
- vendredi 24 et samedi 25 décembre 2021 
- vendredi 31 décembre 2021 et samedi 1er janvier 2022 
 
>>> Infos?  
https://www.idelux.be/fr/dechets.html?IDC=2504 
 
  

https://www.idelux.be/fr/dechets.html?IDC=2504


 

 
 
Découvrez le tout nouveau centre mémoriel à Rossignol ! 
 

 
 
Dans le cadre de Land of Memory (dont IDELUX est chef de file) soutenu par la programmation 
européenne Interreg Grande Région, la Commune de Tintigny s’est associée à différents opérateurs 
wallons, lorrains, luxembourgeois et sarrois pour développer un projet thématisé sur le tourisme de 
Mémoire.  
Dans ce cadre, elle a décidé, en collaboration avec IDELUX Projets publics, de développer un centre 
mémoriel à Rossignol qui comprend un espace d’accueil et d’information relatant les événements liés 
à la Bataille des Frontières, et plus spécifiquement à la Bataille de Rossignol. En effet, la bataille du 
22 août 1914 fut une des plus meurtrières, tuant plusieurs milliers de soldats français et allemands 
ainsi que de nombreux villageois. 
 
Un centre de visite immersif 
Parfaitement intégré dans le paysage, construit en bois et situé dans le parc du château de Rossignol, 
le centre mémoriel est entièrement automatisé, libre d’accès et gratuit. Le parcours, jalonné de 
projections immersives, visuelles et sonores, est autonome. Il s’agit d’une expérience qui se vit sans 
présence de personnel, un lieu propice au recueillement. La visite est destinée à tous publics et 
disponible en 4 langues : français, néerlandais, allemand et anglais.  
 
>>>  Plus d’infos : IDELUX|Actualités|Inauguration d'un tout nouveau centre mémoriel à Rossignol  

IDELUX Projets publics 

https://www.idelux.be/fr/inauguration-d-un-tout-nouveau-centre-memoriel-a-rossignol.html?IDC=2513&IDD=55025


 

 
 
 
Prévenir les risques d'inondation, ça nous concerne tous ! 
 

  
 
Depuis plusieurs années, nous connaissons de plus en plus d'épisodes pluvieux de forte intensité 
générant des problèmes d'écoulements et d'inondations. Le lien entre ces dérèglements de notre 
pluviosité et le changement climatique semble établi. C’est pourquoi nous devons nous préparer à 
faire face à ces épisodes nettement plus réguliers que par le passé et à leurs conséquences en 
termes de débordements de cours d'eau, de coulées boueuses ou de débordement de canalisations.  
 
Pour sensibiliser les citoyens et les communes à ce sujet, IDELUX Eau propose 3 vidéos didactiques 
et 2 brochures téléchargeables sur son site web. :  

• Vidéo 1 : Comment éviter les risques d'inondation ? 
• Vidéo 2 : Pourquoi stocker et infiltrer les eaux de pluie ? 
• Vidéo 3 : Pourquoi infiltrer les eaux de pluie à l'échelle des habitations ? 
• Brochure 1 : Inondations et gestion des eaux pluviales, IDELUX Eau est à vos côtés 
• Brochure 2 : Bons plans pour les eaux de pluie 

 
>>>  Plus d’infos sur https://www.idelux.be/fr/prevenir-les-risques-d-inondations-ca-nous-
concerne-tous.html?IDC=2541&IDD=54819 
 
  

EAU 

https://www.idelux.be/fr/prevenir-les-risques-d-inondations-ca-nous-concerne-tous.html?IDC=2541&IDD=54819
https://www.idelux.be/fr/prevenir-les-risques-d-inondations-ca-nous-concerne-tous.html?IDC=2541&IDD=54819


 

 
 
 
 
La Fromagerie du Samson s’implante sur le parc d’activités du 
Wex à Marche-en-Famenne 
 

 
 
Installée depuis plus de 20 ans dans la vallée du Samson, la Fromagerie du Samson s’est taillé une 
solide réputation dans la fabrication, l’affinage et la vente de fromages maison. Accompagnée par le 
Groupe IDELUX, l’entreprise a déménagé son atelier de fabrication à Marche-en-Famenne dans un 
bâtiment innovant qui lui permettra d’améliorer la qualité de la production et l’affinage.  

La Fromagerie propose une quarantaine de fromages différents à base de laits de vache, de chèvre 
et de brebis, toujours bio et au lait cru. Cette maison fondée en 2000, reprise par Laurent VERLEYEN 
en 2011, Premier Fromager de Belgique en 2014, compte une équipe de 11 personnes qui vous 
accueillera dans son magasin au Wex les jeudi et vendredi. À tester sans modération ! 

 
>>>  Plus d’infos : IDELUX|Actualités|La Fromagerie du Samson déménage sur le parc d'activités 
du Wex à Marche-en-Famenne 
  

ENTREPRISE 

https://www.idelux.be/fr/la-fromagerie-du-samson-demenage-sur-le-parc-d-activites-du-wex-a-marche-en-famenne.html?IDC=2513&IDD=55026
https://www.idelux.be/fr/la-fromagerie-du-samson-demenage-sur-le-parc-d-activites-du-wex-a-marche-en-famenne.html?IDC=2513&IDD=55026


 

 
 
 
Élisez le Godefroid du public 2021 jusqu’au mercredi 08 
décembre à minuit 

 
 
Les Godefroid récompensent chaque année les personnes, entreprises et associations qui, par leurs 
succès et leurs initiatives, témoignent du dynamisme et de l’esprit battant de la province de 
Luxembourg. Les Godefroid valorisent l’excellence, l’ouverture sur le monde, la générosité, la 
solidarité, l’innovation et l’esprit d’entreprendre dans 6 catégories : culture, développement durable, 
économie, jeune, social, sport. 
 
Élisez le Godefroid du public 2021 jusqu’au mercredi 08 décembre à minuit. Les résultats seront 
proclamés le 11 décembre prochain à Bertrix. Prix pour les 1000e votants : 4 entrées « Au cœur de 
l’Ardenne », « Relooking » chez Pointcarré, un voyage « all in pour 2 personnes ». 
 
>>>  Plus d’infos : www.lesgodefroid.be 
 

GROUPE 

http://www.lesgodefroid.be/

