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Événements à venir

Votre newsletter

Culture - Sport - Festivités

Bienvenue sur la toute première
newsletter de votre commune. Il s'agit
d'un nouveau canal de diffusion de
l'information communale, en complément
du bulletin communal papier et du site
internet.

23 au 24 février - Exposition photo à
Robelmont

La première édition vous est offerte en
version papier et sera par la suite diffusée
en version numérique. Une version papier
sera toujours disponible au guichet de
l'administration communale. Pour vous
permettre de continuer à rester informé,
n'hésitez pas à vous inscrire via le lien cidessous ou via le site internet.
http://eepurl.com/cNLHDz
http://www.meix-devant-virton.be
Contact: Colette Andrianne 063/57.91.06 ou 0472/21.04.29

Salle: "La Vieille Cure"
De 14h00 à 18h30
9 mars 2019 - Repas de la Fanfare de
l'Union à Gérouville à 19h00
Thème: "Pasta Party"
Salle: Ancienne école des filles
Réservations pour le 5 mars via
union.gerouville@gmail.com
20 mars 2019 - Reprise de "Je cours
pour ma forme"
Tous les mercredi à 19h
Deux groupes: 5 ou 10km
Départ: Place du Tilleul
Gérouville

à

Infos utiles & pratiques
Actualité communale

La Doctoresse Marie Mulumba annonce qu’elle vient de s’installer à Robelmont,
au 3, rue de la vallée des forges 6769 Meix-Devant-Virton et qu’elle consulte sur
rendez-vous. Son téléphone est le 0486/90.80.68. Bienvenue à elle.

La Commune a fait l’acquisition d’un analyseur de trafic qui vient d’être installé,
pour la première fois, rue de Gérouville, devant l’ancienne pharmacie. Il ne s’agit
pas d’un radar répressif. L’objectif est de récolter des données de circulation,
sur une période d’environ 15 jours par endroit. L’appareil enregistre le nombre de
passages, le type de véhicule (voitures, camions, moto et vélos sont distingués), les
périodes d’affluence et les vitesses. Il n’enregistre pas les plaques d’immatriculation.
À l’aide de cet analyseur, la Commune pourra ainsi étudier, de façon concrète, le
trafic routier sur son territoire.
L’école communale de Meix-devant-Virton a été sélectionnée dans le cadre
de l’expérience pilote visant à renforcer la différenciation dans l’apprentissage de
la lecture en M3 (3e maternelle), P1 (1e primaire) et/ou P2 (2e primaire). Ceci lui a
permis d’obtenir des moyens supplémentaires pour la période du 1er février 2019 au
30 juin 2020 et se concrétisera par l’engagement d’un/une instituteur/trice à mitemps (1/2ETP).

Recyparc: horaires & infos pratiques
Environnement - gestion des déchets

Depuis septembre 2018, un nouveau parc à conteneurs s'est établi à Meix-devant-Virton,
rue de Gérouville 103A à la sortie du village vers Gérouville. Certainement très utile pour
tous nos concitoyens, il est accessible:
En été (du 01/05 au 31/10): du lundi au vendredi (de 13h à 19h) ainsi que le samedi
(de 9h à 18h).
En hiver (du 01/11 au 30/04): du lundi au vendredi (de 12h à 18h) ainsi que le
samedi (de 9h à 18h).
Pour plus d'informations, vous pouvez visiter les liens suivants:
http://www.idelux-aive.be/fr/meix-devant-virton.html?IDC=2658&IDD=6303
http://www.idelux-aive.be/fr/meix-devant-virton.html?IDC=2510&IDD=6303
http://www.meix-devant-virton.be/commune/autres-services/environnement

Stages de Carnaval & Pâques
Service Accueil Temps Libre - Jeunesse

Comme chaque année, le service ATL de la commune organise des stages durant les congés
scolaires à venir. Ceux-ci s'adressent aux enfants de 4 à 12 ans domiciliés dans la
commune. Le nombre maximum d'inscrits est de 18 enfants.
En outre, la publicité des stages est envoyée en toute-boîte, dans les écoles & les
commerces locaux, dans le bulletin communal ainsi que sur le site internet et la page
Facebook de l'ATL.
Calendrier des prochains stages:
Stage de Carnaval: 4 mars au 8 mars
Stage de Pâques: du 9 au 12 avril ainsi que du 15 au 19 avril

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter les liens suivants:
http://www.meix-devant-virton.be/loisirs/jeunesse/stages-de-carnaval-et-paques

La rubrique du mois: travaux & permis
Travaux - Urbanisme

Les beaux jours reviennent à grand pas et peut-être pensez-vous déjà à de futurs
aménagements intérieurs ou extérieurs dans votre propriété.
Nous vous rappelons que le nouveau Codt (Code du développement territorial) permet
certains travaux sans permis ou via une demande de petit permis à introduire à
l’administration communale.
Ceux-ci sont repris sous l’article R.IV.1-1 de ce code.
Vous pouvez-vous retrouver cet article sur le site de la région wallonne à l’adresse :
https://www.wallonie.be/fr/reglementations/code-de-developpement-territorialcodt
http://www.meix-devant-virton.be/Usoirs.pdf
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