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Avis à la population 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chères toutes et chers tous, 

La situation sanitaire que nous vivons actuellement est totalement 

singulière et inédite.  

Mme Sophie WILMÈS, Première ministre, s’est exprimée ce dimanche 5 

avril en ces termes : « Les sacrifices que nous faisons sont majeurs et 

éprouvants, en particulier pour les personnes qui sont seules. Ces 

sacrifices ne doivent pas être vains. Les experts s’accordent à dire que les 

effets de nos efforts sur l’évolution du virus en Belgique se font ressentir. 

» 

Le sens moral doit prendre une place particulière en ces moments 

compliqués. Une période difficile est derrière nous, le confinement que 

nous vivons nous éprouve tous ainsi que nos proches dans le quotidien, 

et les évènements futurs seront remplis de nuances. Le retour à la 

normale n’est pas pour tout de suite.  

En parallèle au respect strict des consignes d’hygiène, que nous vous 

invitons à suivre scrupuleusement, la solidarité entre tous prend une 

couleur différente. Sur notre commune, nous voyons émerger des 

initiatives chaudes qui nous permettent de tenir le coup et de maintenir 

le contact tant nécessaire dans la vie de tous les jours.  

Le C.P.A.S de la commune de Meix-devant-Virton a pris l’initiative 

d’informer l’ensemble de la population afin que cette solidarité bénéficie 

à tous, sans exception.  

Pour cela, vous trouverez dans ce toute-boite quelques informations 

pratiques, des rappels, mais aussi des initiatives.   

Services du C.P.A.S 

Contact avec le service social : Tout 
contact est privilégié par téléphone, 
e-mail. Si une demande d’aide sociale 
doit être introduite, elle peut se faire 
par téléphone, par e-mail ou par 
courrier. Si un entretien est 
nécessaire et indispensable, il se fera 
uniquement sur rendez-vous. 

Horaire des permanences 
téléphoniques :  

- Lundi : fermé ;  
- Mardi : journée ;  
- Mercredi : après-midi ;  
- Jeudi : journée ;  
- Vendredi : journée  

 
Téléphone : 063/58.15.52 
 

E-mail des travailleurs sociaux :  

sophie.ducreux@meix-devant-
virton.be 

sentayehu.presciutti@meix-devant-
virton.be 

La Wallonie a mis en place un service d’aide aux urgences sociales 

via un numéro vert et le site internet luttepauvrete.wallonie.be 

 

Au bout du fil, des agents ayant une vue généraliste et transversale 

fournissent des réponses concrètes au citoyen, les aiguillent vers le 

service adéquat, les aident à compléter un formulaire ou enregistrent 

les commandes de publications. 

Fonds Mazout : la procédure 

électronique est privilégiée.  

Pour ce faire, les demandeurs téléchargent le 

formulaire de demande d'allocation sur le 

site internet (https://www.mi-is.be/fr/fonds-

social-mazout) et font une copie ou une 

photo de leur bon de livraison. Ils envoient 

ensuite le tout par mail au CPAS.  

Les personnes peuvent également mettre le 

tout dans une enveloppe et le déposer dans 

la boite du CPAS. 
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Service de courses à domicile :  

Le C.P.A.S organise, pendant la période de confinement, un service  

gratuit de courses à domicile. Ce service est destiné aux habitants de la 

commune, et plus particulièrement les personnes âgées de 65 ans ou 

plus, les personnes âgées de moins de 65 ans ayant des problèmes 

médicaux ou considérées comme « personnes à risques », les familles 

monoparentales ne disposant pas de véhicule et les personnes 

porteuses du virus Covid-19 n’ayant pas de proches pour les aider.  

 

Pour bénéficier de ce service, chacun est  

invité à appeler le C.P.A.S aux horaires  

de permanences. 

 

 

La coopérative villageoise Epicentre et l’ASBL Voisin-Âges, en 

collaboration avec le C.P.A.S de Meix-devant-Virton, prennent 

l'initiative et se mobilisent pour vous. 

Vous n'avez pas de moyen de transport pour faire vos courses ? 

Nous vous proposons de passer votre commande par téléphone à 

l'épicentre. Celle-ci vous sera livrée à domicile par les bénévoles de 

Voisin-Âges. 

Infos et contact : Françoise HUMBLET, coordinatrice : 0498/84.62.53. 

 

Vous souhaitez, d’une 

manière ou d’une autre, 

offrir du temps  ou un 

service ?  

N’hésitez pas à prendre 

contact avec Mme Patricia 

RICHARD, Présidente du 

C.P.A.S,  au 0472/12.66.94 


