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Communiqué de presse 

Arlon, le 18 septembre 2020 

 

L’ancienne école de Gérouville va devenir une maison de village 
multiservice 

La Commune de Meix-devant-Virton, assistée par IDELUX Projets publics, a choisi de 
rénover l’ancienne école du village de Gérouville pour en faire une maison 
multiservice (bibliothèque, Office du Tourisme…). Le bâtiment, d’une qualité 
patrimoniale indéniable, est idéalement situé au cœur du village. Les travaux ont 
débuté ce 14 septembre. 

Au cœur du village de Gérouville, l’ancienne école située sur la place du Tilleul a connu 
diverses fonctions : d’abord, elle a accueilli l’ancienne mairie de Gérouville, ensuite la 
bibliothèque.  

Aujourd’hui, ce lieu a été choisi par la Commune, la Commission Locale de Développement 
Rural (CLDR) et les habitants pour en faire un lieu multiservice de qualité et redynamiser 
ainsi le cœur du village. Le bâtiment principal accueillera une maison de village, des salles 
polyvalentes et une bibliothèque (déjà présente sur ce site) tandis que l’annexe deviendra un 
espace lié à la promotion touristique, plus précisément un Office du Tourisme géré par la 
Commune.  

Vu l’intérêt patrimonial du bâtiment, celui-ci sera préservé au maximum. Il en va de même 
pour l’annexe qui doit être reconstruite en conservant sa volumétrie initiale. 

L’auteur de projet en charge de la conception est le bureau d’architecture Alinea Ter de 
Habay-la-Neuve. 

Le coût des travaux à réaliser par l’entreprise Cobelba s’élève à 1.342.414,88 € HTVA. Ils 
sont subsidiés par les Services publics de Wallonie - Développement Rural dans le cadre du 
Programme communal de Développement rural (PCDR) à hauteur de 1.002.019,41 € TVAC, 
par le Commissariat général au Tourisme à hauteur de 90.546 € TVAC et par le Fonds 
d’impulsion communal de la Province de Luxembourg à hauteur de 25.000 €.  

La fin des travaux est prévue pour la fin juin 2021. 

 

 



 

 

 

Contact IDELUX Projets publics :  
• Coralie MEURIS, Chef de projets, coralie.meuris@idelux.be - +32 492 231 302 

 

Contact Administration communale de Meix-devant-Virton :  
• Olivier BOUCHAT, olivier.bouchat@meix-devant-virton.be - +32 63 57 80 51 

 

Contact presse :  

• Sylvie ADANT, sylvie.adant@idelux.be - +32 496 21 24 08 

 

 

Visuels 

Avant 
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Après 

 

 


