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� SERVICE ADMINISTRATIF

Administration communale
Rue de Gérouville, 5
6769 Meix-devant-Virton

Tél. : 063/57.80.51
Fax : 063/58.18.72

Site internet
www.meix-devant-virton.be

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi,

de 9 h à 11 h 30;

Le lundi, mercredi et vendredi,
de 14 h à 16 h;

Le jeudi,
de 17 h à 19 h.

PERSONNEL ADMINI STRATIF
�Colette ANDRIANNE,
Secrétaire communale ;

�Alain COSTARD,
Chef de service administratif ;

�Véronique LAMBINET,
Employée d’administration ;

�Chantal BUYSSE,
Employée d’administration ;

�Cathy PERIN,
Employée d’administration ;

�Benjamin TOUSSAINT,
Employé d’administration ;

�Guy MAITREJEAN,
Employé d’administration ;
détaché du Min. de l’Intérieur ;

�Michel RONGVAUX,
Receveur régional.

� S E R V I C E O U V R I E R

Atelier communal
Rue de Launoy, 36
6769 Meix-devant-Virton

Tél. : 063/58.14.81

HORA IRE S DE TRAVA I L
Du lundi au vendredi,

de 7 h 30 à 12 h et
de 12 h 30 à 16 h.

PER SONNEL OUVR I ER
�Alain GEORGES, Chef des Travaux ;
(GSM : 0496/62.12.70)

�Gérard CHAMPENOIS, Fontainier ;
(GSM : 0475/22.91.83)

�Albert BRUON ;

�Daniel CATOT ;

� Jean LERUTH ;

� Jean-Luc COURTOIS ;

�Pascal HAYERTZ ;

� Jean-Marie PETREMENT ;

�Gilles TRIBOLET;

�Serge SIMON,
Ouvriers polyvalents.
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S o m m a i r eÉ d i t 0
Au revoir, Alain ...

Il y a, dans cet adieu posthume que nous
dédions à Alain, l’élan de toute une commu-
nauté à l’égard de celui qui fut une figure
marquante de sa génération. A tous les
échelons de notre Commune, chacun se
sent privé, se sent orphelin d’une personne
qui tenait une place importante dans notre

Société. Alain eut le mérite d’être proche de tous, dans sa vie profes-
sionnelle à la SNCB, dans sa vie privée au sein des diverses associations
qu’il a côtoyées ou dans sa vie politique. Tous ceux qui l’ont connu
savent qu’il mettait tout son cœur à l’ouvrage et son dévouement aux
causes qu’il estimait justes. La réussite et le rayonnement qu’il déga-
geait autour de lui ne l’empêchèrent jamais d’être le plus simple, le plus
humble des hommes. Il avait le respect de l’individu porté au plus haut
degré. Son temps ne comptait pas quand il fallait se dévouer pour
quelque noble cause.

Au sein du Conseil communal, il tenait une place importante depuis son
entrée en politique en janvier 1983. Sa présence en tant que président
du CPAS de 1988 à 1994 lui a ouvert les yeux sur un monde différent,
pas toujours facile à maîtriser. Il avait la conviction que si le destin lui
était favorable, il se devait d’en faire profiter les autres. Une belle âme
nous quitte, un homme irremplaçable nous abandonne. Puissions-nous
dans le souvenir d’Alain trouver le réconfort qui parfois est bien néces-
saire dans les tâches qui nous occupent.Alain, repose tranquille dans la
bonne terre de Meix qui t’a vu naître.

Le 7 mai 2010.
Pascal FRANCOIS, Bourgmestre.

En ce mois de mai, notre ami et conseiller communal, « Alain Bon », nous
a quittés sans crier gare, sans faire de bruit, laissant un grand vide. Il a
côtoyé certains d’entre nous depuis 1982 où il préféra céder une place
d’échevin pour acquérir un peu plus de maturité politique. Il deviendra
ensuite président de CPAS de 1988 à 1994 pour ensuite assumer la place
de conseiller communal sans discontinuer avec sérieux, disponibilité,
enthousiasme. Homme de cœur, d’honneur et de convictions, il défendait
ses idées avec ferveur, entrain et parfois même avec entêtement, parce
qu’elles lui semblaient justes. Il était également un défenseur de la nature
qu’il arpentait en tout temps à pied ou à vélo. Il était même capable de
faire un circuit de VTT ou de marche à contresens afin de rencontrer le
plus de citoyens possibles et de s’entretenir avec eux, sans se soucier du
temps qui passe et de ceux, comme sa compagne, qui attendaient patiem-
ment son retour. Ces balades et ces rencontres lui permettaient de s’in-
former et de garder un œil vigilant en toute circonstance sur la gestion
communale, lui donnant les capacités et les connaissances pour débattre
sur tous les sujets lors des réunions de Conseil qu’il aimait prolonger chez
lui en notre compagnie devant un bon Orval et des accompagnements
préparés avec beaucoup de gentillesse par Claudie. Il aimait la vie, il
aimait les gens, c’était un bon vivant toujours prêt à aider les autres pour
leur rendre des services et ce toujours avec le sourire.Volontaire à la
Croix-Rouge, il savait ce que les mots Donner et Recevoir signifiaient. Un
grand merci à toi,Alain !

Mai 2010.
Le groupe Intérêts Communaux.

Merci à Ph. Ninane de Robelmont
pour son travail de relecture !

a
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PERSPECTIVES FINANCIERES 2010
�

Le budget 2010 présente un résultat en boni tant à l’ordinaire qu’à l’extraordinaire.  Boni de  341.335,18
€ (158.393,29 € en 2009) à l’ordinaire et 5.422,97€ (633,43 € en 2009) à l’extraordinaire.

Le boni global ordinaire est largement supérieur (+ 183.000 €) à celui du budget de l’année précé-
dente.  Cette augmentation du boni est à relativiser car elle ne provient pas d’une augmentation du
boni de l’exercice propre mais du bon résultat du compte 2008 que l’on ne connaissait pas encore
lors de l’établissement du budget initial de l’an dernier.

Le boni ordinaire à l’exercice propre atteint quant à lui le montant de 45.468,89 € (7.727,11 € en
2009, 29.288,27 € en 2008, 199.062,45 € en 2007, 202.217,51 € en 2006 et 286.055,50 € en 2005).

Le boni de l’exercice propre est le plus faible obtenu depuis bien longtemps car, au contraire des
années précédentes, nous n’avons pu alimenter le fonds de réserve extraordinaire comme le
montre le tableau ci-dessous.

Ceci démontre, comme nous le signalons chaque année, que les moyens dont disposent les com-
munes ne sont pas suffisants pour faire face aux dépenses incompressibles et supplémentaires à
charge de celles-ci.

Le fait de pouvoir alimenter le fonds de réserve extraordinaire permet de financer une partie des
investissements de la Commune sur fonds propres.

Néanmoins, vu les moyens dégagés pour alimenter le fonds de réserve extraordinaire lors des exer-
cices précédents, aucun des investissements prévus ne devraient être remis en cause.

Ce que nous vous avions signalé l’an dernier dans cette même note risque bien de se produire, à
savoir que le budget 2011 risque d’être difficile à équilibrer au niveau de l’exercice propre et donc
risque de limiter les investissements futurs.

Le résultat du compte 2009 devrait sans doute nous permettre d’être moins pessimistes mais cela
ne fera que reporter d’une année ou deux les difficultés d’investissement de notre commune.

1 .  L e  b u d g e t  o r d i n a i r e

a) Analyse des recettes

Le montant des recettes a été fixé à 3.440.115,63 €.  Ce montant est composé de 3.072.303,06 €
de recettes à l’exercice propre, de 317.812,57 € relatifs aux exercices antérieurs et de 50.000 € de
recettes de prélèvements.

Comme le montre le tableau ci-après, les recettes de l’exercice sont en augmentation par rapport
au budget 2009, et ce de 190.000 €.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Transfert fonds
de réserve

180.000 210.000 200.000 15.720 0
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Il est à noter que, depuis 2008, les frais et les subsides inscrits au niveau de l’enseignement ne doi-
vent plus figurer dans les budgets.  Pour notre commune cela signifie que, tant en dépenses qu’en
recettes, un montant de 270.000 € n’a plus été budgétisé depuis 2008.

La variation des recettes suivantes explique cette augmentation :

p/budget 2009 p/MB 2009
– Compensation frontaliers Lux. : - 17.000 € - 17.000 €
– Intérêts créditeurs : - 4.000 € - 4.000 €
– Fds des communes : + 57.650 € + 57.650 €
– Additionnels aux impôts : + 78.450 € + 78.450 €
– Taxe sur immondices : + 5.000 € + 5.000 €
– Reprises provisions : + 50.000 € + 50.000 €
– Subsides APE service travaux : + 14.000 € + 14.000 €
– Dividende et red. voiries Elect. : + 10.000 € + 10.000 €
– Ventes de bois et loc. chasses : - 37.900 € - 102.000 €
– Subsides APE (extra scolaire) : + 35.800 € + 35.800 €

Les autres recettes sont stables par rapport à l’exercice précédent.

Cette augmentation est ramenée à 125.900 € si on compare avec le budget 2009 modifié
(après M.B.).

b) Analyse des dépenses

Les dépenses à l’ordinaire se chiffrent à un total de 3.098.780,45 € (2.915.705,30 € en 2009,
2.842.932,54 € en 2008, 2.977.807,08 € en 2007 et 2.915.760,28 € en 2006) : 

– 3.026.834,17 € (2.875.025,30 € en 2009, 2.635.472,42 € en 2008, 2.709.635,30 € en 2007
et 2.727.164,91 € en 2006) de dépenses à l’exercice, 

– 21.946,28 € (24.960,00 € en 2009, 7.460,12 € en 2008, 58.171,78 € en 2007 et 8.595,37 €
en 2006) de dépenses relatives aux exercices antérieurs,

– 15.720 € (200.000 € en 2008, 210.000 € en 2007 et 180.000 € en 2006) de transferts au
fonds de réserve.

Les dépenses de l’exercice sont donc en augmentation de 183.000 €.

Frais de personnel

Les frais de personnel sont en augmentation d’un peu plus de 95.175 €.

Le tableau ci-après reprend les dépenses de personnel par fonctions :

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Recettes 2.595.853 2.757.742 2.929.382 2.908.698 2.664.761 2.882.752 3.072.303  
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En plus des indexations habituelles et légales, des crédits supplémentaires (50.000 €) ont été inscrits
pour faire créer un fonds de pension pour les mandataires.  Dans le futur, les charges des pensions
des mandataires, qui se situent aujourd’hui à environ 24.000 €, seront en forte augmentation suite à
la revalorisation des traitements des mandataires d’il y a quelques années.  Raison pour laquelle, il est
temps de créer un fonds de pension afin de limiter l’impact de cette charge dans le futur.

Il est également prévu d’augmenter les crédits de personnel pour l’accueil extra scolaire.  Ces
dépenses supplémentaires de personnel au niveau de l’accueil extra scolaire sont totalement com-
pensées par un subside APE (+ 35.000 €).

Frais de fonctionnement

Les frais de fonctionnement sont en augmentation d’un peu moins de 32.000 € par rapport au bud-
get initial 2009.  Cette augmentation s’explique uniquement par les frais de reboisement prévus au
budget 2010 (+ 28.700 €).  Pour les autres frais nous avons même prévu quelques diminutions.  Ce
sont toujours ces frais qui sont les plus difficiles à prévoir car ils sont sujets à des variations qui
sont fonction des hausses de prix de certaines matières premières ou des incidents mécaniques
rencontrés en cours d’année pour le matériel et qui ne sont pas prévisibles.

Le tableau ci-après reprend ces frais et leur variation en comparaison du budget initial 2009 et du
budget après MB 2009.

2008 2009 2010 Var. ’09-‘10

Administration générale 357.000 398.450 454.100 + 55.650

Voirie 264.500 279.100 293.410 + 14.310

Enseignement 54.900 63.760 64.000 + 240

Service eaux 37.850 39.350 39.900 + 550

Accueil extra scolaire 5.000 32.100 55.675 + 23.575

Autres 10.350 13.100 13.950 + 850

TOTAL 729.600 825.860 921.035 + 95.175

2009 2009 MB 2010
Var.

’10-‘09
Var.

’10-MB‘09

Administration 140.345 146.140 135.535 - 4.810 - 10.605

Patrimoine privé 61.650 67.360 62.050 + 400 - 5.310

Voirie 168.137 179.437 158.950 - 9.187 - 20.487

Agriculture 37.625 37.625 66.325 + 28.700 + 28.700

Enseignement 89.671 90.312 90.959 + 1.288 + 647

Educ.popul.& arts 34.285 40.195 40.445 + 6.160 + 250

Service eaux 234.124 235.359 237.179 +  3.055 + 1.820

Immondices 204.000 204.000 203.000 - 1.000 - 1.000

Autres 35.646 41.174 42.746 + 7.100 + 1.572

TOTAL 1.005.483 1.041.602 1.037.189 + 31.706 - 4.413
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Frais de transfert

Les frais de transferts se chiffrent à 731.667,71 € et sont en augmentation d’environ 68.000 € par
rapport à 2009.

Cette augmentation se situe à différents niveaux.

Tout d’abord au niveau du service administratif.  Le détachement d’un membre du personnel de la
Poste auprès des services communaux pour la mise en place des nouvelles cartes d’identité n’a rien
coûté à la commune pour les trois premières années, ensuite comme nous avons désiré conserver
cette personne le coût de son traitement a été supporté à concurrence de 50% par la Commune
l’année dernière et est maintenant totalement à sa charge.  Ceci représente un coût supplémentai-
re pour 2010 de 24.000 €.

Ensuite la mise en place d’un PCDR, en collaboration avec la Fondation Rurale de Wallonie, nous
coûtera un peu plus de 4.000 € cette année.  Ce PCDR nous permettra dans le futur de réaliser
toute une série d’investissements qui auront pour objectifs le développement et l’embellissement
de notre commune, via l’obtention de subsides de la Région Wallonne.

Le coût de la zone de police est en augmentation de 6.000 €.

Pour les institutions de soins, une augmentation de différents déficits (MRS, hôpitaux, AMU) de
10.000 € est prévue pour 2010.

Et enfin, la mise en place d’un parc éolien, via l’Asbl Meix-Energies, nécessite une intervention finan-
cière communale de 25.000 €.  Ces fonds permettant de financer une partie des différentes études
nécessaire à l’obtention d’un permis.

Dépenses de dettes

La charge de la dette est une nouvelle fois en diminution d’un peu plus de 20.000 €;

Ces dépenses de dettes représentent environ 11% de l’ensemble des recettes de l’exercice propre
(contre 12,38% en 2009 et 14,18 % en 2008).  Même si de nouveaux emprunts sont prévus en 2010
et devraient augmenter la dette communale, celle-ci a diminué de plus de 25% depuis 10 ans.

Le tableau ci-après reprend un comparatif entre le type de dépenses budgétisées en 2008 et 2009 :

Dépenses Budget 2009 Budget 2010 Variations

– de personnel 825.860 921.035 + 95.175

– de fonctionnement 1.005.483 1.037.189 + 31.706

– de transferts 663.717 731.668 + 68.951

– de dette 356.965 336.942 - 20.023

– de prélèvements
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€2 .  L e  b u d g e t  e x t r a o rd i n a i r e

Le budget extraordinaire 2010 reprend toute une série de travaux : 
– Plan communal de développement rural (PCDR) : 54.450 €
– Aménagement de logements d’insertion à Villers : 20.000 €
– Route Robelmont vers Bellevue : 20.000 €
– Eglise de Gérouville, chauffage : 84.000 €
– Plaines de jeux à Gérouville et Robelmont : 120.000 €
– Remplacement de vannes sur le réseau d’eau : 32.000 €
– Voirie agricole Grandchamps à Villers : 12.000 €
– Voiries forestières : 15.000 €
– Réparation du Calvaire endommagé : 12.000 €
– Réparation de voiries dégradées par le gel : 105.000 €
– Voirie Robelmont (suite pose collecteur) : 81.000 €
– Entretien ruelle de l’Enfer à Meix : 278.850 €
– Hall sportif à Meix : 1.050.000 €
– Construction de 6 logements à Houdrigny : 50.000 €
– Approvisionnement en eau potable réseaux belgo-fr. : 113.500 €
– Remembrement Couvreux : 19.960 €
– …

Certains de ces travaux sont détaillés dans la rubrique suivante de cette revue.

Pour réaliser ces différents investissements nous avons eu recours aux sources de finance-
ment suivantes :

– Emprunts : 766.950 € ;
– Subsides : 1.059.000 € ;
– Fonds propres : 273.962 €.

Ce qui nous donne, en tenant compte des recettes et dépenses des exercices antérieurs, un boni
global à l’extraordinaire de 5.422,97 €.

Marc GILSON,
Echevin des Finances communales.

SSoollaaiirree  pphhoottoovvoollttaaïïqquuee

SSoollaaiirree  tthheerrmmiiqquuee

CChhaauuffffaaggee  

LLEERROOUUXX  EETTIIEENNNNEE

0494/49 60 55
Rue de Gérouville, 35 – 6769 Meix-dt-Virton

063/22 61 12

8 rue Docteur Jeanty 6760 VIRTON
063/60 00 14

12 rue de Virton 6769 MEIX-DEVANT-VIRTON
Ouvert de 6h30 à 18h
Le dimanche de 6h30 à 12h
Fermé le mardi

En semaine ouvert dès 6h30



Bulletin com
m

unal M
eix-devant-Virton

9juillet 2010

TRAVAUX PRESENTS ET FUTURS
�

Amélioration et  sécurisat ion de l ’approvis ionnement en 
eau potable par interconnexion des  réseaux d ’adduction 
belgo-français  de Meix-devant-Vir ton –  Thonne-la-Long

Ce projet important pour notre Commune a pris naissance courant 2006 avec l’approbation par le
Conseil communal du principe de raccorder le réseau d’eau de Sommethonne au réseau d’Houdrigny.
Cela permettait d’éliminer le captage de Sommethonne qui présente un taux de nitrates de 40 mg/l.
Ayant eu vent du projet, les communes françaises de Thonne-la-Long et Avioth nous ont alors sollici-
tés pour prolonger la canalisation vers Thonne-la-Long, avec comme avantages d’obtenir 50% de sub-
sides via l’Europe et de leur vendre notre eau.  Principe approuvé par le Conseil communal le 31
octobre 2007.  Afin de sécuriser globalement les sections de Robelmont, d’Houdrigny, de Villers-la-
Loue et d’une partie de Virton, il est prévu de capter une source complémentaire et de construire un
2ème château d’eau à Robelmont.  Le tout avec toujours un subside de 50%.  Les différentes phases du
projet, ainsi que les montants y afférents se rapportent comme suit :

PARTIE BELGE (1.718.000 €) :
� Site sourcier de la Saint-Jean, mise en œuvre d’une source supplémentaire : 460.000 €,
� Construction d’un réservoir de stockage complémentaire : 580.000 €,
� Interconnexion et sécurisation en eau des réseaux de Limes et Gérouville : 208.000 €,
� Canalisation de jonction Houdrigny – Sommethonne : 335.000 €,
� Canalisation d’adduction Sommethonne vers Thonne-la-Long : 135.000 €,

PARTIE FRANCAISE (540.000 €) :
� Extension des réseaux d’eau : 330.000 €,
� Création d’un nouveau réservoir : 210.000 €.

La répartition du montant des travaux entre Meix et Virton se répartit comme suit : 80% pour
Virton et 20% pour Meix pour le captage de la source et la construction du réservoir ; 100% pour
Meix pour la jonction Houdrigny – frontière française. 

D’autre part, les sources alimentant Gérouville se tarissent régulièrement, rendant l’alimentation du
village aléatoire et la source de Limes ne possède pas de réservoir.  Les réseaux de Limes et
Gérouville se croisant, il a donc été décidé de créer un réservoir commun et d’interconnecter les
2 réseaux en refoulant si nécessaire le surplus de Limes vers Gérouville.  De cette manière, les
2 réseaux seront sécurisés, le tout avec 50% de subsides. 

Les travaux vont débuter cette année pour se terminer impérativement en août 2012.

Aména g emen t  d e  l a  p l a c e  
d e  B ou s s e r e z  à  S omme t honn e

Ce dossier à rebondissements a aussi reçu un avis négatif de l’Urbanisme
et a donc dû être remodelé !  Il a reçu un nouveau lifting et a été approu-
vé par le Conseil communal le 14 décembre au montant de 284.460,90 €
TVAC.  C’est la firme Tragesom de Ruette qui a été déclarée adjudicataire et a reçu l’ordre de commen-
cer les travaux le 1er juin dernier.  Rappelons que ce dossier va recevoir une subsidiation de 200.000 €
maximum.  Signalons également que ce projet n’a reçu aucune remarque négative à l’enquête publique.
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Aménagement de la  ruel le  de l ’Enfer  à Meix-dt-Vir ton

Le projet définitif de l’aménagement de la ruelle en
question a été approuvé par le Conseil communal
le 14 décembre dernier, pour un montant de
252.308,20 €.  Ce projet, repris au plan triennal
2007-2009, a subi quelques modifications impo-
sées par l’Urbanisme.  Il consiste au remplacement
des canalisations d’eau et d’égout, à la réfection du
dallage et à la modernisation des escaliers.
L’ouverture des soumissions a eu lieu le 18 février
et c’est la firme Homel de Jamoigne qui a remis
une soumission au montant de 176.783,68 €
TVAC (soit près de 30% en dessous de l’estima-
tion).  Excellente nouvelle pour les finances com-
munales !  Le début des travaux aura vraisembla-
blement lieu après les congés de la construction
au mois d’août en espérant avoir reçu le feu vert
du Ministre Furlan. 

Répa ra t i o n  d u  c a l v a i r e  d e  l a  C r e u x

Un accident ayant entraîné la destruction de la Croix du calvaire a eu lieu en juillet 2009.  Un devis
établi par M. Tomasi de Meix a reçu l’aval de la compagnie d’assurance.  Celui-ci la restaurera donc
à l’identique, utilisant son savoir-faire important.  Début des travaux prévu incessamment…

Mi s e  e n  c o n f o rm i t é  d e s  i n s t a l l a t i o n s  d e  l ’ A S  
G é ro u v i l l e  e t  d e  l ’ a n c i e n n e  é c o l e  d e  L ime s

Un rapport Vinçotte indique certains manquements au niveau électrique de ces 2 bâtiments com-
munaux.  La commune va donc procéder à la mise en conformité des installations dès cette année.
Coût estimé ± 3.000 € pour Limes et 2.000 € pour Gérouville.

Tra vau x  c omp l émen t a i r e s  s u i t e  
à  l a  p o s e  d ’ é g o u t s  à  Rob e lmon t

Les travaux en cours dans Robelmont nécessitent la pose de
tarmac sur les parties où l’entreprise remplace les canalisations.
Afin de ne pas laisser des morceaux de voirie avec l’ancien tar-
mac très usé, la Commune prévoit un crédit de 80.100 € pour
environ 3.500 m² de nouveau tarmac.  Ces crédits permettront
une certaine homogénéité dans ce village, même si cette solu-
tion est transitoire en attendant une réflexion complète des
voiries dans l’avenir.  



En t r e t i e n  d e  l a  r o u t e  Rob e lmon t  –  B e l l e - Vu e

Cette route, bien qu’étant en relativement bon état actuellement, présente quelques défauts au niveau
du revêtement.  Un enduisage devra être prévu afin de la maintenir dans un état satisfaisant.  Le prin-
cipe est acquis et un auteur de projet sera désigné.  Les travaux devraient voir le jour l’an prochain.

Dégâ t s  d ’ h i v e r  a u  Qua r t i e r  B e l l e - Vu e  à  Rob e lmon t

Le ministre Courard avait accordé aux communes certains montants afin de rénover les voiries ayant
souffert de l’hiver lors de l’hiver 2008/2009.  Pour ce projet, les rues des Aubépines et du Tilleul à
Robelmont ont été retenues par le Conseil communal.  Nous avons reçu une promesse de subsides
de 65.000 €.  Une adjudication a eu lieu le 26 mars dernier et la firme d’enrobage de Stockem a remis
la soumission la plus basse soit 91.158,38 €.  Les travaux pourront donc démarrer dès cette année.

Amé l i o r a t i o n  d e  l a  v o i r i e  a g r i c o l e  r u e  G ra nd c hamp s

Dans le cadre de l’amélioration des voiries
conduisant à des habitations isolées sur la
Commune ; il est prévu de procéder à une réfec-
tion des voiries via un subside « Voiries agricoles
».  Ces dossiers bien spécifiques sont néanmoins
longs et ne peuvent convenir que pour certaines
rues.  Ce dossier répond aux conditions fixées
et un auteur de projet sera désigné afin d’étu-
dier la faisabilité et la finalité de ce projet.  

Pascal FRANCOIS,
Bourgmestre en charge des travaux.

Pier res ,  marbres  e t  grani t s  pour  le  bât iment .
D i s t r ibu teu r  de  l a  P ie r r e  B leue  du  Ha inau t

Marb re r i e  CREMER s .p . r. l .
P l ace  de  l a  Mo i s son ,  7
B - 6 7 4 0  F R A T I N ( E t a l l e )
w w w . m a r b r e r i e c r e m e r . b e
Tél .   :  063/45 51 33
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CA BOUGE DU COTE DE L’ACCUEIL DE L’ENFANCE
�

6 ème P l a i n e  d e  Va c a n c e s  C ommuna l e

Pour les enfants de 4 à 12 ans.

A l’école de Meix-devant-Virton, du 5 juillet au 6 août 2010

A l’école de Sommethonne, du 9 au 13 août 2010

6 semaines pour venir t’éclater !

Ta plaine c’est avant tout :
– une piscine gonflable installée sur place pour tous les jours de beau temps ;
– un espace sieste aménagé pour les petits ;
– un animal de compagnie à chouchouter ;
– chaque mercredi : un barbecue géant ou un spaghetti ;
– chaque jeudi : un atelier cuisine pour se régaler (à partir de 6 ans) ;
– chaque vendredi : des jeux aquatiques à la Presqu’Ile à Virton.

L’équipe :
Pascal BAETSLE,
Wendy GILLET, 
Emilie DESSET,
Christopher GRIBAUMONT, 
Béatrice DASNOIS,
Justine DECOLLE,
Michaël WEKHUIZEN (Echevin) et
Frédéric JACQUES (Coordinateur).

Absents de la photo :
Tom VAN DORPE et
Laureen DERUETTE

Les nouvelles animatrices en formation 
(± 70 % du coût de la formation pris en
charge par la Commune) :

Lindsay RAULIN
Florence LAPERCHE
Laura LANSHEER
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Le programme de ces 6 semaines :

Semaine du 5 au 9 juillet : « L’aventure n’attend que toi ! »

Enfile ton costume d’explorateur pour :

– partir à l’assaut de la citadelle de Montmédy ;
– découvrir les secrets de notre forêt et y construire ta cabane en

compagnie d’un guide nature ;
– pêcher toi-même de succulentes truites locales ;
– ramener avec ton équipe le trésor de mini fort Boyard ;
– participer à la grande bataille d’eau.

Semaine du 12 au 16 juillet : « Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas ! »

Laisse s’exprimer librement tes envies :

– Rejoins-nous à la ferme des Bisons de Bastogne ;
– Redécore à ta guise la cour de ton école ;
– Cervelas, jambon et chipolata n’auront plus de secret pour 

toi après la visite de la boucherie près de chez toi ;
– Perce les secrets des abeilles et déguste leur miel sans pareil ;
– Cueille, presse et déguste les bons fruits chez Jean-Luc ;
– Deviens un artiste haut en couleurs.

Semaine du 19 au 23 juillet (fermé le 21 !) : « Décroche ta médaille de champion ! »

Exceptionnellement, le barbecue du mercredi est déplacé au mardi. 

– Jeux de balles ;
– Pétanque ;
– Psychomotricité et jeux d’adresse pour les plus petits ;
– Golf et mini golf à Rabais ;
– Jeu de dames géant ;
– VTT ;
– Tournoi multisports.

Semaine du 26 au 30 juillet : « Au rythme des tam-tam et autres maracas ! »

– Réalise ton propre instrument de musique ;
– Entre dans la ronde musicale ;
– Est-ce que tu sais aussi chanter ?
– Connais-tu les danses d’ici et d’ailleurs ?
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Semaine du 2 au 6 août : « A la conquête d’un nouveau continent ! »

L’Amérique :
– Seras-tu un cow-boy ou un indien ? 
– Prépare-toi pour le duel au pistolet a eau ;
– Pars avec nous à la rencontre des chevaux.

L’Asie :
– Nouvel an chinois : qui à vu un dragon ?
– Réalise ton jardin japonais ;
– Goûtons la cuisine locale.

Excursion au Fourneau Saint-Michel le vendredi.
La piscine est exceptionnellement déplacée au mardi.

Semaine du 9 au 13 août : « Ma commune se met au vert. »

Cette semaine, la plaine se déroule à l’école de Sommethonne,
88/B, rue de Bousserez.

– Participe au grand jeu de piste ;
– Dessine ta commune ;
– Rencontre bouquetins et vaches d’ailleurs ;
– Explore la zone Natura 2000.

La plaine, comment ça marche ?

Les horaires :
De 8h à 9h : accueil - garderie

De 9h à 12h : activités
De 12h à 13h : repas (prévoir son pique-nique)

De 13h à 17h : activités
De 17h à 18h : garderie

(Une collation est offerte aux enfants à 10h et 14h.)

Le tarif à la semaine :
35 € pour le premier enfant,

25 € pour le second,
15 € pour le troisième,

Gratuit pour le suivant au sein d’une même famille,
Possibilité d’intervention du CPAS sur demande.

0,75 € la demi-heure de garderie.

Payement :
Le payement valide l’inscription et doit être fait par virement bancaire au compte communal 

091-0005104-89 avec la communication : PLAINE VAC, nom et prénom des enfants.

La participation à la plaine donne droit à une attestation 
qui permet de déduire fiscalement les montants versés.
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La page web de la plaine :
Vous pourrez trouver les informations de dernière minute, le nombre d’enfants inscrits 

chaque semaine et les photos des activités à http://plaine.meix.over-blog.com

Organisation – Contact pour toute information :
L’Administration communale de Meix-devant-Virton,
l’Echevin de la Petite Enfance, Michaël WEKHUIZEN
0478/52 47 41 – michaelwekhuizen@hotmail.com
et le Coordinateur de l’Accueil, Frédéric Jacques
0485/ 59 24 01 – frederic.jacques@ymail.com

La plaine de Meix-devant-Virton est agréée, contrôlée et subventionnée par l’

Aménagement de plaines de jeux à Gérouville et Robelmont

Comme vous avez pu le lire dans les bulletins communaux précédents, ce double projet, pour des
raisons diverses (travaux d’égouttage à Robelmont, remplacement du Commissaire-Voyer en char-
ge du dossier, …) a pris du retard mais n’a nullement été abandonné !  Une réunion entre les prin-
cipaux acteurs du projet s’est tenue en l’Administration communale fin mai.  Le dossier est en voie
d’achèvement et la demande de subsides introduite.  De quoi espérer l’aménagement de ces
2 plaines de jeux, dont vous trouverez une esquisse ci-dessous, courant 2011.

Michaël WEKHUIZEN,
Echevin de la Petite Enfance.
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Ch i c  !  J ’ a i  r e n d ez - vo u s  a v e c  mon  a c c u e i l l a n t e  !

L’ASBL Baby-Service est un service d’accueillantes agréé et subsidié par l’ONE, créé il y a plus de
30 ans. L’objectif est d’assurer l’accueil des enfants de moins de 3 ans au domicile d’une accueillan-
te et de favoriser au maximum, durant cet accueil, le développement et l’autonomie de l’enfant.
Alliance éducative entre parents-accueillantes et Service dans le respect du rôle de chacun.

Pour les parents : 
• A proximité de votre domicile,
• Contacts individualisés,
• Respect des idéologies,
• Projet d’accueil: autonomie, socialisation, respect, …
• Participation financière en fonction des revenus (avantage pour les familles de 3 enfants et plus),
• Aucune relation d’argent entre les parents et l’accueillante,
• Déductibilité fiscale,
• Assurances.

Pour les enfants :  
• Accueil dans un climat familial, individualisé,
• Élaboration d’une relation privilégiée, personnalisée et constante envers chaque enfant

accueilli,
• Accueil de 4 enfants maximum  pour permettre la connaissance de chacun, et au travers d’ac-

tivités quotidiennes, susciter les apprentissages dans le respect du rythme de chaque enfant.

Pour les accueillantes :  
• Un statut social (notre objectif est d’obtenir un statut complet de travailleur et ainsi, une

reconnaissance sociale du travail d’accueillante),
• Une formation initiale avant l’engagement et une formation continue tout au long de la car-

rière par des professionnels de la petite enfance,
• Accompagnement par une assistante sociale,
• Prêt de matériel de puériculture,
• Une assurance responsabilité civile.

Souhaitez-vous faire garder votre enfant chez une accueillante du Baby-Service?
Ou simplement, souhaitez-vous recevoir plus de renseignements?
Contactez-nous, nous sommes à votre disposition!

Baby-Service du Luxembourg, Rue des Déportés, 41 à 6700 Arlon (063/21.81.65) 
Pour la commune de Meix-devant-Virton : Françoise Dupont, Assistante Sociale.
Permanences les 1er et 3ème jeudis du mois de 13h à 17h et les vendredis matin.

Les accueillantes du Baby-Service dans votre Commune :  
• Marie-Josée Jacques – Gérard, rue Yvan Gils, 45 à Houdrigny (063/57.95.21),
• Anne-Marie Cornerotte – Baetslée, rue Maisons-Auge, 223 à Gérouville (063/37.06.00),
• Brigitte Adam-Legrand, rue des Roses, 3 à Meix (063/57.95.66 – 0499/20.26.03),
• Marjorie Durand-Beff, rue de Gérouville, 20 à Meix (063/41.35.10).

Co-accueil (2 accueillantes dans un même lieu peuvent accueillir jusqu’à 10 enfants. L’espace d’ac-
cueil est calculé en fonction du nombre d’enfants accueillis) 

• Sonia Ferreira-Dos Santos / Héléna Da Silva-Ferreira, rue de Rossart, 45 à Meix-devant-
Virton (063/38.94.67 – 0499/28.52.52)
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NOTE DE POLITIQUE GENERALE 2010 
DU CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE (C.P.A.S.)

�

Au budget ordinaire, les dépenses sont de 726.534,82 €, 
les recettes sont de 726.534,82 €.

Au budget extraordinaire, les dépenses sont de 30.000,00 €,
les recettes sont de 30.000,00 €.

L’intervention communale est de 232.796,27 €.

ACTUELLEMENT

L e  p e r s o nn e l

– une assistante sociale engagée à mi-temps pour le service social et à quart temps pour la
médiation de dettes ;

– une assistante sociale engagée à mi-temps pour la guidance énergétique ;
– un secrétaire faisant fonction ;
– cinq aides ménagères titres-services engagées dont une à mi-temps, une à 25h/semaine,

deux à trois-quarts temps et une à 30h/semaine ;
– deux articles 60§7 dont un est mis à la disposition de la commune et l’autre à la disposi-

tion du CDR à Ansart.

L e s  b é n é f i c i a i r e s

– 9 personnes bénéficient du droit à l’intégration sociale sous la forme d’un revenu d’inté-
gration sociale,

– 8 personnes bénéficient, à titre de candidats réfugiés, d’une aide équivalente au revenu d’in-
tégration sociale,

– 2 personnes bénéficient du droit à l’intégration sociale sous la forme d’un engagement «
article 60§7 ».

Le CPAS est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut un jour être amené à consulter le CPAS.
Actuellement, nous constatons que de plus en plus de gens s’adressent au centre pour des
aides financières.

L a  méd i a t i o n  d e  d e t t e s

Notre centre est agréé pour la médiation de dettes sous le numéro RW/SDM/284.

Une assistante sociale est engagée à quart temps pour la prise en charge et le suivi des dossiers.

Il faut préciser que les deux assistantes sociales du CPAS ont suivi la formation  de base « Médiation
de dettes » et que les médiateurs de dettes doivent effectuer deux formations continuées par an.

La convention avec le GAS a été prolongée jusqu’au 31/12/2010 et elle coûte 1300 € par an.
Néanmoins, elle est indispensable. Nous avions pensé lier une convention avec un juriste mais celle-
ci nous coûterait plus cher que celle qui nous lie avec le GAS. 

�
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La médiation de dettes est normalement un service subventionné. Pour obtenir la subvention, un
rapport doit être envoyé avant le 1er mars de chaque année, ainsi qu’un rapport d’activités pour le
30 mars (avec un certain nombre de dossiers suivis).

Voici les chiffres du service pour 2009 :
– 10 personnes se sont adressées au service pour des informations,
– 5 d’entre elles sont entrées en médiation de dettes,
– 1 dossier a été clôturé en 2008.

Sur les 5 dossiers, 4 sont ou ont été accompagnés d’un suivi psycho-social.

L a  g u i d a n c e  é n e r g é t i q u e

Il existe, au CPAS de Meix, deux aspects pour la guidance énergétique :

– Les différents Fonds :
• le Fond Social Electricité et Gaz : utilisé pour la prévention en matière d’énergie et le

paiement des factures impayées ;
• le Fond Social de l’Eau : utilisé pour le paiement des factures impayées ;
• le Fond Chauffage : utilisé pour le paiement des allocations de chauffage aux personnes

ayant de faibles revenus ou en médiation de dettes.

– Le plan d’action préventive : subventionné par la RW, afin de réaliser des actions d’infor-
mation et de suivi en matière d’énergie. Le plan se déroule en deux ans, de juin 2008 à juin
2010. Il permet de réaliser des projets réservés à la population.

OBJECTIFS 2010

L a  f o rma t i o n

– POUR LE SERVICE SOCIAL : les assistantes sociales sont confrontées, régulièrement, à des
situations nouvelles mais aussi de plus en plus fréquentes de situations difficiles à gérer,
situations de précarité, de violence, de maltraitance. Nous pensons que des formations
pourraient les aider au quotidien à apprendre à analyser les cas, savoir où commence et où
s’arrête le travail social, bien situer l’urgence, savoir aussi accepter son impuissance, l’ab-
sence de résultats, pouvoir aider à gérer des problèmes familiaux, des problèmes de mal-
traitance des enfants, etc.

– POUR LES TITRES SERVICES : depuis le début des activités de ce service, soit en sep-
tembre 2008, aucune formation n’a été organisée pour les travailleuses. Des formations,
subsidiées en partie par le Fond de formation des titres services seront suivies par toutes
les travailleuses. Il s’agit de professionnaliser leur travail tant  dans la manière de nettoyer
que dans leur comportement et leurs relations dans les familles.

L a  r é i n t é g r a t i o n  s o c i a l e

Nos efforts pour lier des partenariats avec des associations locales dans le but d’intégrer des
articles 60§7 continuent.
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Nous essayons également d’étendre les activités du CPAS et de participer à des projets permettant
d’intégrer des personnes dans le monde du travail. La « Locomobile » en est un exemple attendu
qu’il est possible pour notre Centre de proposer un article 60§7 pour conduire ce véhicule. Le pro-
blème est de trouver une personne ayant un profil pouvant convenir aux fonctions proposées, ce
qui n’est pas toujours évident !

Afin de maximiser les possibilités pour réintégrer des personnes sous contrat article 60, nous avons
demandé un contingent supplémentaire au Ministère. Ce contrat est totalement payé par la RW et
permet aux personnes de trouver plus facilement un emploi (car subsidié).

L e s  l o g emen t s  s o c i a u x

Les malheureux incidents de l’année 2009, à savoir les incendies de quelques maisons, ont démontré
que le nombre de logements sociaux dont notre Centre dispose est largement insuffisant. En effet,
nous n’avions pas de logements libres au moment du sinistre du mois de juillet pour accueillir toutes
les victimes et nous avons dû trouver une autre solution, en louant des logements à des particuliers.

Nous disposons de trois logements sociaux, soit une maison et deux appartements. Un des appar-
tements est occupé en permanence, la maison était, en 2009, occupée en continu. Restait donc l’ap-
partement, logement d’urgence, occupé quasi toute l’année 2009 par des personnes sans abri.

Nous souhaitons disposer de deux à trois logements supplémentaires. D’abord pour faire face à des
situations d’urgence telles que celles de 2009 que nous espérons exceptionnelles, mais aussi pour
pouvoir aider des personnes connaissant de grosses difficultés financières et ne pouvant faire face
au problème du prix du logement actuel.

Nous souhaiterions aménager, en accord avec la Commune et
dans de brefs délais, la maison de Limes d’autant que le logement
de la rue de Gérouville à Meix sera en travaux pendant une cer-
taine période afin de pouvoir y réaliser les travaux prévus.

D’autres logements sociaux seront créés à Villers-la-Loue, mais
ils seront aménagés et gérés par la RW, ce qui signifie que, pour
une période de 10 ans, le CPAS ne pourra en disposer pour
loger des personnes, en urgence ou pas. 

L e s  l o c a u x

Les bureaux des assistantes sociales seront renouvelés après plus d’une dizaine d’années. Le coût
de cet achat est estimé à 800,00 €.

L a  L o c omob i l e

Le projet de la Locomobile étant lancé et appuyé par la Commune, le CPAS compte bien jouer son
rôle d’intégration et d’aide au citoyen précarisé en intervenant financièrement dans les frais de par-
cours liés à l’utilisation de ce service. Ces interventions seront attribuées à des personnes répon-
dant à des conditions fixées par le CPAS et pour des trajets ciblés aussi par le CPAS.
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L e s  t i t r e s - s e r v i c e s

L’entreprise Titres Services se porte bien actuellement.
Cinq personnes (qui étaient au chômage) sont engagées comme aide-ménagère : 

– une à ½ temps,
– deux à ¾ temps,
– une à 25 heures/semaine,
– une à 30 heures/semaine.

De ces cinq personnes, une seule n’habite pas la commune de Meix. Le nombre de clients tend à se
stabiliser mais nous ne désespérons pas de séduire et de convaincre  encore plus de personnes à
faire appel à ce service.

Ce service a aussi un caractère social. Les assistantes sociales et les travailleuses, dans leurs
démarches respectives, aident à sortir certaines personnes de leur isolement, de leur solitude, per-
mettent aussi de créer de nouveaux liens et d’aider certaines personnes à s’exprimer, à se confier.

C r é a t i o n  d ’ a c t i v i t é s  d e  r e n c on t r e  e n t r e  p e r s o nn e s

Les contacts avec les clients Titres Services, avec les bénéficiaires du Centre ont permis de relever
certaines carences et des manquements dans les services rendus à la population par la commune
et par le CPAS. Le problème de la mobilité pour certaines personnes est vraiment important, celui-
ci pourra au moins être résolu partiellement par la Locomobile. 

Il reste cependant certains problèmes de solitude et d’isolement. Nous pensons organiser des acti-
vités permettant de réunir les habitants de la commune, de leur permettre de se rencontrer :
réunions avec des écoliers, des personnes seules et isolées, retrouvailles avec des personnes vivant
auparavant dans la commune et qui actuellement sont en résidence ou au home, … Expositions, jeux
de société, conférences, sont des activités qui peuvent servir de prétextes, d’amorces aux rencontres.

Dans certains villages, il existe déjà des groupements ; il n’est pas question de les fustiger mais bien
de mettre en place quelque chose d’inexistant ou de collaborer afin de toucher le plus grand
nombre de personnes. Une réunion avec les responsables politiques a déjà eu lieu ; une autre doit
être organisée avec des associations locales. 

La Locomobile permettra aux personnes, même isolées, de se rendre à ces activités.

Ord i n a t e u r  à  d i s p o s i t i o n  d u  p ub l i c

Un ordinateur sera prochainement à disposition des personnes désirant effectuer des recherches
d’emploi, d’un logement, etc. 

Marie-Françoise ENGEL,
Présidente du CPAS.
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PROJETS POUR LE 3ÈME AGE
�

E x c u r s i o n

La 4ème édition de l’excursion des Aînés aura lieu le mercre-
di 8 septembre prochain et nous conduira dans la région
de Nancy.

Au programme :
– Départ à 7h30 vers HAROUE et ROZELIEURES ;
– Arrêt pour le petit déjeuner à Metz ;
– Visite guidée du Château de HAROUE : château situé

dans une petite vallée au centre du village d’Haroué, exemple unique de l’art français du
début du XVIIIème siècle, à l’époque du dernier duc de Lorraine, STANISLAS, Roi de
Pologne. Tel un calendrier, le château se compose de 365 fenêtres, 52 cheminées, 12 tours
et 4 ponts. Le château de Haroué a conservé une atmosphère de vécu grâce à la famille
Beauvau-Craon qui y habite encore… ;

– Repas de midi dont le menu est composé strictement de spécialités locales à MEREVILLE ;
– En après-midi, visite de la Maison de la Mirabelle à ROZELIEURES agrémentée de plusieurs

dégustations de spécialités liées à la mirabelle ;
– En fin d’après-midi, retour par Thionville et Hettange-Grande pour le repas du soir avec

animation musicale ;
– Retour dans nos villages aux environs de 22h30.

Public concerné :
– Les couples de l’entité dont un des conjoints au moins atteint l’âge de 60 ans au

31/12/2010 ;
– Toute personne isolée de l’entité qui atteint l’âge de 60 ans au 31/12/2010 ;

Participation financière :
40 € par participant payables à l’inscription sur le compte bancaire 091-0005104-89, ce qui corres-
pond à la moitié du prix de revient de la journée, l’autre moitié étant offerte par la Commune.

Inscription :
A l’Administration communale (063/57.80.51) ou chez Sabine FOURNIRET, échevine du 3ème Age
(063/57.03.54 ou 0475/79.43.86) pour le mardi 17 août au plus tard ! 

Nouveauté 2010 : 
Sous réserve de places disponibles dans le car après
la clôture des inscriptions des personnes du 3ème âge,
le Collège échevinal se réserve la possibilité d’offrir
quelques places à prix coûtant (80 euros par partici-
pant) pour des personnes intéressées et qui ne ren-
treraient pas dans les critères du public concerné :
ces places seront attribuées en dernier lieu et selon
l’ordre chronologique de rentrée des candidatures.

« Excursion 2008 » 

« Excursion 2009 » 



Noc e s  d ’O r  e t  d e  D i aman t

Cette année, notre Commune fêtera 3 couples en diamant (60 années de mariage) et 4 couples en
or (50 années de mariage).

Nos couples en diamant sont :
– Colette et Germain BON-BONNEAU,
– Renée et Jean ANTOINE-PAIR,
– José et Norbert BRUON-DROPSY.

Nos couples en or sont :
– Madeleine et Joseph MASSON-ANDRE,
– Michèle et José PIERRARD-FOGUENNE,
– Maria et Louis ROSIERE-TINANT,
– Colette et Aimé LEPAGE-BOUILLON.

Un hommage leur sera rendu le dimanche 19 septembre prochain à l’école communale de Meix
(remise de diplômes, cadeaux et fleurs de circonstances suivie du traditionnel verre de l’amitié). 

De nos jours, fêter ses noces d’or ou de diamant n’est pas un événement banal : profitez de ces
moments de grand bonheur accompagnés de vos enfants, petits-enfants et proches.
Aux  couples jubilaires 2010, l’Administration communale présente d’ores et déjà  ses plus sincères
félicitations et ses meilleurs vœux de très longue vie à deux !

A p r è s -m i d i  r é c r é a t i f

2010 sera l’année de notre 15ème après-midi récréatif : réservez dès à présent la date du dimanche
21 novembre à partir de 15h.

Au programme : 
Animation par l’accordéoniste gaumais Joël THIERRY et goûter convivial dans une ambiance sym-
pathique et chaleureuse.

Inscriptions : 
A l’Administration communale (063/57.80.51) ou chez Sabine FOURNIRET, échevine du 3ème Age au
063/570354 ou au 0475/794386 pour le lundi 8 novembre au plus tard

Sabine FOURNIRET,
Echevine du 3ème Age.

chauffage / sanitaire / ferronnerie

JOSY GONRY

25C, Rue des Paquis
6769 Houdrigny
Tél. : 063/57 96 44
Fax : 063/57 16 07
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AGENDA DE L’ÉTÉ
�

J u i l l e t
Sam. 3 Souper Paella Géante, dès 19h30, suivi d’un Bal ‘Années 80’ animé 
Gérouville par DJ Chokos.  (Fanfare Royale L’Union Gérouville – 0479/89.06.53)

Dim. 4 Musique en fête, dès 15h30.  Harmonie La Stabuloise d’Etalle (Belgique), 
Gérouville Harmonie Municipale St Sébastien de Belleville/Meuse (France), Fanfare de

Niederkorn (Luxembourg).  Animation pour les petits – Bar – Petite restauration.
(Fanfare Royale L’Union Gérouville – 0479/89.06.53)

Sam. 10 Bal en plein air du ROC Meix et du Comité Carnaval, au terrain de
Meix-dt-Virton football.  (Rens. 063/57.74.52 ou 0497/53.15.87)

Dim. 11 5ème tournoi de Street Floorball (Unihockey) à l’école communale. 
Meix-dt-Virton Inscriptions dès 9h15.  20 € par équipe.  Crosses en prêt sur place. 

(UniClub Meix – 0497.40.15.38 ou 0479/53.90.95)

Mer. 21 2 critériums cyclistes dans les rues du village.
Gérouville (Rens. 53x12 Org. – 063/58.33.61 ou 0494/40.44.79)

Du 23 au 25 Fête au village.
Limes

Ven. 23 Allures libres hors challenge, à 19h30, 5 et 10 km, ferme du Brigat.
Limes (Frédéric CATOT – 0496/83.68.88)

Dim. 25 Course cycliste sur route.
Limes (Rens. 53x12 Org. – 063/58.33.61 ou 0494/40.44.79)

Du 30 au 2 Fête au village.
Robelmont

Ven. 30 Soirée Bières spéciales du Club des Jeunes à la Vieille Cure et
Robelmont souper sous chapiteau (CDJ Robelmont – 0495/83.68.88)

Sam. 31 Fêt’Stival Music dès 20h sous chapiteau
Robelmont (Comité des Fêtes – www.robelmont.be)

DETA
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A o û t
Dim. 1er Après-midi « Jeux » : « Pyramide de casiers – Jeu du clou – … » 
Robelmont au chapiteau. (CDJ Robelmont – 0495/83.68.88)

Dim. 1er Soirée Oberbayern sous chapiteau, dès 20h.
Robelmont (Comité des fêtes – www.robelmont.be)

Lun. 2 Allures libres hors challenge, à 19h30, 1 – 6,1 – 10 km.
Robelmont (Daniel DISSEWISCOURT : +325/691.844.102)

Dim. 8 Moto-cross AMPL.
Gérouville (MotoClub Gérouville – 063/57.75.12)

Ven. 13 Vernissage de la 26ème Exposition Meix’Art, à 19h30 
Meix-dt-Virton à l’école communale.

(Meix’Art et Commune de Meix-dt-Virton – 0478/52.47.41)

Du 14 au 23 26ème Exposition Meix’Art, de 14h30 à 18h30 à l’école communale.
Meix-dt-Virton (Meix’Art et Commune de Meix-dt-Virton – 0478/52.47.41)

Dim. 15 Randonnée VTT au départ du local l’Union.
Gérouville (Comité de parents de l’école de Gérouville – 0498/50.98.68)

Dim. 15 Inauguration du nouveau local du Club des Jeunes, dès 11h.
Robelmont (CDJ Robelmont – 0495/83.68.88)

Dim. 15 Après-midi « Artistes au travail », de 15h à 18h 
Meix-dt-Virton à l’école communale.

(Meix’Art et Commune de Meix-dt-Virton – 0478/52.47.41)

Du 18 au 20 Stage d’été : Atelier peinture au pastel, de 10h à 17h, 
Meix-dt-Virton à l’école communale.

Atelier ouvert à toutes et à tous à partir de 16 ans.  Pas besoin de qualifi-
cations particulières, mais avoir envie de réaliser un travail personnel.
Initiation et perfectionnement.  (Nadine CALANDE – 063/57.07.18)

Du 20 au 24 Fête au village.
Meix-dt-Virton

Du 20 au 24 Dégustation de bières spéciales au « Petit local », tous les jours de la fête, 
Meix-dt-Virton le vendredi et samedi, de19h à 3h ; les dimanche, lundi et mardi, de 11h à 3h.

(Cercle Musical Meix – 063/57.62.25 ou 063/57.95.11)
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Ven. 20 Ouverture de la fête avec l’humoriste Albert Cougnet, à 20h, 
Meix-dt-Virton à la salle Nova.

Entrée : 20 €.  (Cercle Musical Meix – 063/57.62.25 ou 063/57.95.11)

Sam. 21 Foire aux moules, à partir de 19h, à la salle Nova (Moules : 15 €, 
Meix-dt-Virton Boulettes/frites : 8 €) suivie d’un bal animé par Michaël Fourny au synthé

et Marc au saxophone.
(Cercle Musical Meix – 063/57.62.25 ou 063/57.95.11)

Dim. 22 Cérémonie au Cimetière militaire français : messe, dépôt de fleurs, 
Houdrigny vin d’honneur.  (Comité Cimetière militaire – 063/57.83.09)

Dim. 22 Concert annuel, à 16h, à la salle Nova, sous la direction d’Eric Sosson.  
Meix-dt-Virton Entrée gratuite.  (Cercle Musical Meix – 063/57.62.25 ou 063/57.95.11)

Du 23 au 27 Stage tous niveaux de tennis de table (15 €) à l’école communale.
Meix-dt-Virton Inscriptions pour le 20 août !  (TT Meix – 0478/37.97.02)

Mar. 24 Tournoi de pétanque en doublette formée d’avance, à 14h.
Meix-dt-Virton Inscriptions sur place dès 13h30.  8 € par équipe.  Nombreux lots de valeur.  

(Cercle Musical Meix – 063/57.62.25 ou 063/57.95.11)

Mar. 24 Course cycliste, à 18h30.  Tous coureurs.  60 km.  3 tours.  
Meix-dt-Virton (Cercle Musical Meix – 063/57.62.25 ou 063/57.95.11)

Du 25 au 27 Stage d’été : Atelier peinture acrylique, de 10h à 17h, 
Meix-dt-Virton à l’école communale

Atelier ouvert à toutes et à tous à partir de 16 ans.  Pas besoin de qualifi-
cations particulières, mais avoir envie de réaliser un travail personnel.
Initiation et perfectionnement.  (Nadine CALANDE – 063/57.07.18)

Mer. 25 Passage du Joujoumobile, de 13h30 à 15h30, à l’ancienne école.
Limes (ASBL Cuestas - 0471/73.60.90)

Mer. 25 Passage du Joujoumobile, de 16h à 18h, devant l’école.
Houdrigny (ASBL Cuestas - 0471/73.60.90)

Jeu. 26 « Tournée des Châteaux 2010 » par le Compagnie des Galeries.
Gérouville (Qualité Village Gérouville – 063/24.00.39)

Du 27 au 31 Fête au village.
Gérouville
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Ven. 27 Souper sous chapiteau, suivi d’une Soirée « Années 80 ».
Gérouville (CDJ Gérouville et Comité des Fêtes Gérouville)

Sam. 28 « Tropicale Night » sous chapiteau.  Un max de déco, une ambiance 
Gérouville tropicale comme nulle part ailleurs !  (CDJ Gérouville et Comité des Fêtes

Gérouville)

Dim. 29 Après-midi « Jeux » : Jeu du clou – Lancers d’objets – Grimages – 
Gérouville Combats de sumo – … (CDJ Gérouville et Comité des Fêtes Gérouville)

Dim. 29 Défilé de la Fanfare Royale L’Union dans les rues du village.
Gérouville (Fanfare Royale L’Union Gérouville – 0479/89.06.53)

Lun. 30 Concours de pétanque en triplettes, dès 15h, derrière le local du 
Gérouville club des jeunes.

(CDJ Gérouville et Comité des Fêtes Gérouville)

S e p t emb r e
Dim. 5 6ème Brocante annuelle.   Animations musicales.  Stand Orval.  
Gérouville Petite restauration.  

(Fanfare Royale L’Union Gérouville – 0479/89.06.53)

Mer. 8 4ème Excursion des Aînés qui nous conduira dans la région de Nancy.
Entité Retrouvez toutes les infos à la page 21 !

Commune de Meix-dt-Virton – 063/57.03.54 ou 0475/79.43.86)

Mar. 14 Journée Portes ouvertes du tennis de table, dès 17h30 
Meix-dt-Virton à l’école communale.

Quels que soient votre âge et votre niveau, venez essayer le tennis de table !
(TT Meix – 0478/37.97.02)

Mer. 15 Passage du Joujoumobile, de 13h30 à 15h30, devant l’école.
Sommeth. (ASBL Cuestas - 0471/73.60.90)

Mer. 15 Passage du Joujoumobile, de 16h à 18h, devant l’école.
Robelmont (ASBL Cuestas - 0471/73.60.90)

Ven. 17 Passage du Joujoumobile, de 15h30 à 17h30, devant l’école.
Villers-la-L. (ASBL Cuestas - 0471/73.60.90)

Sam. 18 Début du championnat de tennis de table en interclubs, de 9h30
Meix-dt-Virton à 22h30 à l’école communale de Meix-dt-Virton. (TT Meix – 0478/37.97.02)

25 et 26 Week-end des paysages « Au fil de l’eau ».
Gérouville (Qualité Village Gérouville – 063/24.00.39)

Mer. 29 Passage du Joujoumobile, de 13h30 à 15h30, sur la place du Tilleul.
Gérouville (ASBL Cuestas - 0471/73.60.90)
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NOUVELLES SPORTIVES
�

Foule et  solei l  pour le  4 ème tournoi  communal  de pétanque

Pas moins de 120 boulistes de loisirs tous issus de mouvements associatifs se sont retrouvés le lundi
24 mai au boulodrome communal de Meix-devant-Virton.  De quoi ravir le bourgmestre Pascal
FRANCOIS et l’échevin des sports Michaël WEKHUIZEN, les chevilles ouvrières d’une organisation
communale.  Comme les années précédentes, les groupements associatifs de la commune étaient
amenés à constituer des équipes de 3 joueurs.  Pas moins de 14 associations étaient représentées :

– 6 de Meix-devant-Virton (Cercle Musical, Uniockey, PC La Mèchoise, Comité Carnaval,
Groupement des jeunes, Tennis de table),

– 3 de Gérouville (Mini-foot, AS Gérouville, Club des jeunes),
– 2 de Villers-la-Loue (Gymnastique, Comité des fêtes),
– 1 de Limes (Les Amis de Limes).
– 1 de Robelmont (Comité de parents de l’école),
– 1 de Sommethonne (Club des jeunes).

Pour rappel, l’entièreté des bénéfices de cette journée (un peu plus de 1.000 €) est répartie entre
les groupements participants.

A l’issue du tournoi jugé unanimement sympathique, le podium est le suivant :

D’ores et déjà, vous pouvez bloquer le lundi de Pentecôte 2011 pour la 5ème édition.

S u c c è s  p o u r  l ’ o p é ra t i o n  «  J e  c o u r s  p o u r  ma  f o rme  »

Fin 2009, notre Commune décidait de marquer son accord pour adhérer à cette opération.  Celle-ci a
été conçue afin de répondre aux attentes d’une part croissante de la population en quête d’activité phy-
sique régulière, bon marché et à proximité de chez elle.  Le principe est simple.  Les participants se don-
nent rendez-vous 1, 2 ou 3 fois par semaine pour une initiation à la course à pied sous les conseils d’une
animatrice, à savoir Geneviève DURLET, de Gérouville.  Les objectifs sont la santé et la convivialité.

Pas moins d’une trentaine de participants se sont inscrits pour la 1ère session (avril – mai – juin).

Morgan 1, Morgan 2, Jonathan
(Unickey Meix)

1
3

Georges, Eric, Jérémy 
(Cercle Musical) Freddy, Robert, Gaby

(PC La Mèchoise)



Pa r t i c i p a t i o n  a u  2 0 ème a n n i v e r s a i r e  d e  l a  
c ampa gn e  «  E n  s p o r t  a u s s i  u n e  a rd e u r  d ’ a va n c e  »

Notre Commune a répondu favorablement à l’invitation lancée par la Province de Luxembourg, l’Adeps
et la ville d’Arlon concernant cette journée sportive qui se déroulera le samedi 23 octobre au
centre Adeps de l’Hydrion à Arlon.  Celle-ci se composera de 2 volets : une partie démons-
tration/ initiation à l’attention du grand public et une partie compétition à l’attention des communes. 

Une équipe de 6 participants (2 sportifs âgés de 10 à 12 ans,
2 sportifs de 13 à 18 ans et 2 sportifs de plus de 18 ans)
représentera donc notre commune lors des 10 épreuves :
escalade, basket-ball, tir à l’arc, snag-golf, course d’orientation,
football, bi-cross, parcours d’adresse, tests, test de Cooper.

Le droit d’inscription de 75 € par équipe sera pris en char-
ge par la Commune.  Celui-ci donne droit au tee-shirt de
participation et au lunch de midi.

Nous comptons sur votre participation ; que ce soit pour inté-
grer l’équipe officielle de 6 participants ou pour faire partie des
supporters.  En fonction du nombre de personnes intéressées,
la Commune pourrait mettre un bus à disposition.

Intéressés ?  N’hésitez pas à me contacter !  Inscriptions
pour faire partie de l’équipe officielle au 0478/52.47.41 ou
par courriel à michaelwekhuizen@hotmail.com  

Michaël WEKHUIZEN,
Echevin des Sports.

DARGENTON
Fres S .A.

Rue Chaufour, 3 b 063/57 79 97
6769 Houdrigny dargenton.freres.sa@skynet.be

CDR Studio graphique
Rue du Monument, 7– 6730 Ansart
Tél. : 063/44 00 67

Studio graphique
Conseille, crée, compose vos imprimés,
rapports d'activité, affiches, faire-part,
invitations, cartes de visite...  crée votre site
internet... service photocopie noir/blanc &
couleurs, connexions des copieurs.

Copy-service
www.cdr -ansar t .be
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L’ENVIRONNEMENT ET VOUS…
�

Un  j a rd i n  n a t u r e l  p o u r  Me i x - d e van t - V i r t o n

Il y a Meix côté cour, avec son
école. Il y aura bientôt Meix
côté jardin. Sous l’impulsion
de l’asbl Cuestas, et en accord
avec les décideurs commu-
naux, le terrain vague à droite
de l’école primaire, rue Firmin
Lepage, se transformera, l’an-
née prochaine, en un jardin
naturel ouvert à tous.

L’initiative part d’un constat
très simple. Chacun à Meix
possède un jardin, mais peu

ont conscience que ce jardin peut devenir un refuge pour les
animaux utiles. Il n’y a qu’à faire 100 km plus au nord pour
s’en rendre compte : la nature aussi belle qu’à Meix se fait
rare en Wallonie. Et nous, particuliers, pouvons œuvrer à la
préservation de notre cadre de vie via notre jardin.

Trop souvent, nous subissons la tyrannie idiote des mar-
chands de pesticides, qui nous promettent un gazon sans pis-
senlits et le cancer en option. Non seulement la plupart des
produits chimiques de jardin tuent bien des animaux utiles,
mais en plus, ils contaminent nos eaux. 

Une récente étude montre que la leucémie augmente chaque
année de 1% chez l’enfant ! En cause principalement : les pes-
ticides. Bref : si fumer est nocif, utiliser des pesticides pour
« entretenir » son jardin l’est tout autant. 

Le projet d’un jardin naturel, tel que celui qui verra le jour à
côté de l’école, est à l’heure actuelle, 100% utile.

Il s’agira là de faire bénéficier habitants et écoliers de trucs
pour réaliser chez soi un jardin modèle, beau à l’œil et utile
aux animaux du coin. 

Mais votre commune va plus loin, et passe en gestion diffé-
renciée. Gestion différenciée, késaco ? Il s’agit d’un mode de
gestion moins polluant, déjà en place dans les pays nordiques
et les grandes villes. Concrètement, il s’agit de penser l’en-
tretien des espaces verts et voiries autrement. Moins de
Roundup, des tontes régulières là où il faut seulement, et plus
de tolérances à l’herbe spontanée : autant d’ingrédients qui
entendent préserver la santé des habitants de Meix-devant-
Virton, ainsi que le capital naturel de leurs enfants. 

Un jardin naturel,
c’est quoi !?

Un jardin naturel, c’est simple.
C’est un jardin sans pesticides,
gai à vivre, plein d’arbustes typi-
quement gaumais, et qui offre le
gîte et le couvert aux animaux de
la nature. Bref, c’est un peu plus
de nature au jardin, une œuvre
utile, à peu de frais.

Les clefs du succès sont à portée
de main: moins de rigueur mal
placée au jardin, plus d’arbres
indigènes (du coin) et de plantes
utiles pour abeilles, papillons,
grenouilles, hérissons, et la pano-
plie d’oiseaux qui gazouille enco-
re dans nos fourrés.

En résumé, s’il faut une haie, on
privilégie la haie champêtre
(aubépine, sureau, hêtre, char-
me…) et on bannit les inutiles
thuyas et lauriers, que les pros
appellent « béton vert » tant les
animaux n’en profitent pas. Une
mare, des pommiers hautes tiges,
un coin d’herbe fauché une fois
par an, … autant de manière
d’inviter la nature chez soi, et
d’émerveiller ses gosses aux
choses vraies. 

Dans peu de temps, l’asbl
Cuestas et le Parc naturel Haute
Sûre Forêt d’Anlier organiseront
des formations gratuites, et des
visites de beaux jardins naturels.
Vous pourrez juger vous-mêmes.

Infos : Stéphane de Cuestas
s.delogne.cuestas@skynet.be
ou 063/45.71.27

p7
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Car combattre la nature ne sert à rien. Jardiner, c’est accompagner le vivant, pas dégainer l’arsenal
de poisons, qui en bout de course, nuit à tout le monde. Vous voulez des renseignements, ou des
trucs pour réaliser un jardin qui accueille la biodiversité ? 

Contactez Stéphane Delogne de l’asbl Cuestas, s.delogne.cuestas@skynet.be ou 063/45.71.27

Con ven t i o n  «  C omb l e s  e t  c l o c h e r s  »  
à  l ’ é c o l e  c ommuna l e  d e  Rob e lmon t

Cette convention signée entre la Région Wallonne et notre Commune pour une durée de 9 ans a
pour but de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’aménager ou de protéger les combles
de l’école de Robelmont en tant que gîte potentiel de reproduction des chauves-souris, de la
chouette effraie ou d’autres animaux visés par le décret Natura 2000 du 6 décembre 2001 relatif à
la protection de certaines espèces d’animaux vivant à l’état sauvage ainsi que par la législation rela-
tive à la protection des animaux.  Signalons qu’aucune implication financière pour la Commune n’est
prévue ; la Région Wallonne pouvant subsidier ou prendre en charge des travaux d’aménagement
intérieur pour maintenir ou améliorer l’intérêt des combles.

Opé ra t i o n  «  Re nd ez - vo u s  s u r  l e s  s e n t i e r s  2 0 1 0  »

Vous pouvez d’ores et déjà bloquer les dates des samedi 23 et dimanche 24 octobre pour
l’inauguration de 2 nouveaux sentiers de promenade.  Plus d’infos au 0478/52.47.41 auprès de
M. WEKHUIZEN, Echevin du Tourisme.

S ema i n e  d e  l ’ A r b r e  2 0 1 0  –  A n n é e  d u  Né f l i e r

Dans la continuité de l’opération « Plantons un arbre à la Sainte Catherine », la Semaine de l’Arbre
se déroulera du 22 novembre au 28 novembre 2010.  Notre Commune a ainsi accepté de partici-
per à cette opération en :

– Distribuant des plants aux particuliers le samedi 27 novembre,
– Mettant à disposition des plants en vue d’effectuer des plantations dans les espaces publics.

Tro i s  c a r r i è r e s  d e  Me i x  r é h ab i l i t é e s

Vous n’aurez pu la manquer en allant vers Berchiwé : il y a cinq ans, la carrière de la Cawette a fait
l’objet de travaux. Abattage des arbres, nettoyage de la paroi, creusement de mares, la carrière affiche
à peu près le même visage qu’au siècle dernier. 

L’intérêt de restaurer une carrière qui n’est plus
exploitée ? Il est très simple : les carrières comme
celles de Meix sont une rareté en Belgique. Grès
et sable s’y entremêlent, et attirent volontiers des
animaux et des plantes qui aiment le soleil. 
Autrefois, lors de la construction d’une maison, on
utilisait de la pierre locale. Et il fallait parfois plus
d’un an pour qu’une autre maison se construise et
qu’on exploite à nouveau la carrière. Entre temps,
sur ces roches et ces sables mis en lumières, les La Cawette avant



)) hirondelles de rivages, les abeilles solitaires et les lézards pouvaient
s’en donner à cœur joie.

Seulement, les systèmes d’exploitation actuels, trop intensifs,
n’offrent plus de temps à ces espèces pour se reproduire. Dans
les carrières modernes, entre les explosions de dynamites et
les coups de pelleteuses des bulldozers, difficile de poser un
nid. On comprend que ces espèces soient menacées…

Les carrières présentes sur Meix-devant-Virton, et exposées au
sud, gagnent dès lors en valeur. Correctement restaurées, elles
peuvent devenir un sanctuaire pour espèces rares en Belgique, tels
le lézard des souches, la cicindèle et certaines abeilles solitaires…

La commune de Meix a non seulement compris l’intérêt envi-
ronnemental de ces sites menacés, elle s’est aussi donné les
moyens de les mettre en valeur.

Malheureusement, restaurer et entretenir les carrières intéressantes coûte de l’argent. Dès lors,
l’asbl Cuestas, de concert avec le DNF et le pouvoir communal, ont amené la Région Wallonne à
prendre en charge la gestion de plusieurs carrières. Une manière idéale d’augmenter la valeur pay-
sagère et environnementale de sites abandonnés, au bénéfice de la commune de Meix-devant-
Virton, qui voit ainsi une partie de son patrimoine sauvegardé.

A Meix-devant-Virton, c’est la butte de la rue de
Rossart, toujours en cours de travaux, et la carrière
des Volettes, au bout de la rue Cholette, qui vont
connaître un « lifting » au bénéfice de la biodiversité.

La première est toujours en travaux à temps réduits,
durant les mois d’été. En 2013, au plus tard, elle sera
livrée à l’entretien de la Région Wallonne, et à la sur-
veillance du garde-forestier. Quant à la deuxième,
celle dite des « Volettes », elle connaît déjà son pre-
mier bouleversement. Les arbres qui gênent son

exposition viennent d’être abattus. D’ici peu, les pelleteuses rajeuniront son front de taille, afin de
lui donner une belle surface de falaise. Et il y a fort à parier que d’ici quelques années, on puisse
entendre parler à nouveau d’abeilles solitaires, de lézards des souches et d’hirondelles de rivages
dans les carrières de Meix-devant-Virton. Ces sites délaissés avaient perdu de leur intérêt. Demain,
ils feront encore gagner la Gaume en biodiversité. 

Vous voulez en savoir plus ? Contactez Stéphane Delogne de Cuestas s.delogne.cuestas@skynet.be
ou 063/45.71.27

Les carrières 
de Meix en détails :  

3 carrières réhabilitées : 
La Cawette, les Volettes, 

la butte de la rue de Rossart

Des espèces rares protégées : 
la cicindèle, le lézard des souches,

le grillon, le criquet 
à ailes bleues, l’hirondelle 
de rivage, les abeilles et
guêpes solitaires …

96, Grand Rue — 6769 Gérouville
Tél. & Fax : 063/57 75 15

MENUISERIE

Rue de la Core, 46 - 6769 Sommethonne
Tél. : 063/57 87 28 - Fax : 063/45 71 85

GSM : 0475/48 42 64

La Cawette maintenant
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VOS REPRESENTANTS AU CONSEIL  COMMUNALVOS REPRESENTANTS AU CONSEIL  COMMUNAL
�

Pascal FRANCOIS
Bourgmestre (52 ans)

Attributions :
- Administration générale et gestion du

personnel
- Travaux publics
- Etat civil
- Cimetières
- Prévention, police et services de secours
- Urbanisme et aménagement du territoire

Rue des Roses, 21
6769 Meix-devant-Virton
Tél. : 063/57.62.25 – 0473/99.89.55
pascal.francois@village.uunet.be

Marc GILSON
1er Echevin (41 ans)

Attributions :
- Finances communales
- Economie et commerces
- Environnement et espaces verts
- Propreté publique
- Agriculture
- Eaux et forêts

Rue Firmin Lepage, 11
6769 Meix-devant-Virton
Tél. : 063/57.23.29 – 0476/91.89.14
gilsonmarc@skynet.be

Michaël WEKHUIZEN
2ème Echevin (32 ans)

Attributions :
- Petite enfance et jeunesse
- Culture, loisirs et bibliothèques
- Sports 
- Cultes et fabriques d’églises
- Information
- Tourisme

Rue de Gérouville, 97
6769 Meix-devant-Virton
Tél. : 0478/52.47.41
michaelwekhuizen@hotmail.com

Sabine HANUS – FOURNIRET
3ème Echevine (55 ans)

Attributions :
- 3ème Age
- Affaires sociales et santé publique
- Emploi
- Enseignement 
- Logement
- Mobilité (transports en commun, …)

Rue du Pargé,35
6769 Meix-devant-Virton
Tél. : 063/57.03.54 – 0475/79.43.86
sabinefourniret@gmail.com
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Marie-Françoise ENGEL
Présidente du CPAS
Conseillère Majorité (53 ans)

Rue de Virton, 21
6769 Meix-devant-Virton
Tél. : 063/57.01.14
FRANCH.KINE@skynet.be

François TRIBOLET
Conseiller Majorité (31 ans)

Rue Abbé Deldime, 77
6769 Villers-la-Loue
Tél. : 063/57.69.71 – 0473/39.82.39
francois.tribolet@skynet.be

Yvon PONCE
Conseiller Majorité (65 ans)

Route de la Soye, 47
6769 Limes
Tél. : 063/60.19.84 – 0472/44.27.51
poncecoq@scarlet.be

Melisa ESCUDERO
Conseillère Minorité (40 ans)

Rue Grandchamp, 38
6769 Villers-la-Loue
Tél. : 063/57.90.75 – 0498/27.84.23
melisa.escudero@skynet.be

Alain BON (décédé)
Conseiller Minorité (60 ans)

Rue de Gérouville, 38
6769 Meix-devant-Virton
Tél. : 063/57.86.10 – 0477/56.13.66

Claude HUBERT
Conseiller Minorité (64 ans)

Rue Firmin Lepage, 29
6769 Meix-devant-Virton
Tél. : 063/57.16.32 – 0479/81.95.69

Sébastien EVRARD
Conseiller Minorité (36 ans)

Rue de la Trembloie, 7
6769 Meix-devant-Virton
Tél.:063/22.45.88 – 00352/661.197350
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NOUVELLES DES GROUPEMENTS ASSOCIATIFS
�

I n a u g u ra t i o n  d u  7 ème t r o ph é e  d e  Qua l i t é - V i l l a g e -
Wa l l o n i e  a t t r i b u é  à  Qua l i t é - V i l l a g e -Gé ro u v i l l e

Le vendredi 7 mai, le comité Qualité-Village-Gérouville a invité les autorités provinciales et com-
munales, les maisons du tourisme de la région et les habitants de Gérouville à l’inauguration de la
pose du trophée qui lui a été attribué par Qualité-Village-Wallonie pour les actions entreprises en
2008 à l’occasion de la commémoration du 750ème anniversaire de la fondation du village.

La pierre du trophée a été scellée dans le mur du lavoir, dernier témoin de ce type de construction
d’utilité publique à Gérouville dont la restauration a été le point de départ du comité Qualité-
Village-Gérouville en 1996.  Tout au long de ces années, le comité a pu compter sur le soutien
apporté par l’asbl Qualité-Village-Wallonie qui a pour objectif la sauvegarde, la promotion et la mise
en valeur des patrimoines des villages wallons par l’éducation permanente.

Après quelques explications rapides sur la création du village en 1258 par Arnoul Comte de Chiny
et Henri Abbé d’Orval, puis sur l’origine du Tilleul qui en réalité était un orme,  les invités se sont

rendus au lavoir en passant devant la maison Jacmin, le pres-
bytère, l’ancien cimetière, l’église et sa place qui furent briève-
ment commentés par un membre du comité.

Jean-Louis GERARD, le président de Qualité-Village-Gérouville prit ensuite la parole pour remer-
cier de leur présence les participants à cette inauguration et rappeler les différentes actions entre-
prises par le comité grâce au soutien de Qualité-Village-Wallonie et des autorités communales. Il
profita de l’occasion pour annoncer officiellement que les bénéfices de la vente des verres d’Orval
seront consacrés à la restauration des vitraux de l’église Saint André de Gérouville et du tilleul sur
la place du même nom, en partenariat avec la commune.

Monsieur Alain DELCHEF, Secrétaire Général de Qualité-Village-Wallonie rappela l’historique et les
objectifs de l’association et féliciter Qualité-Village Gérouville pour l’obtention du trophée 2009.  Il
fixa également rendez-vous à l’année prochaine qui verra Gérouville accueillir les comités candidats
à l’obtention du trophée 2011 de Qualité-Village-Wallonie.
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Le 2ème échevin de la commune, Michaël WEKHUIZEN intervint pour excuser le bourgmestre Pascal
FRANCOIS, retenu par un décès dans sa famille et demander d’observer quelques instants de silen-
ce à la mémoire d’Alain BON, conseiller communal décédé deux jours auparavant.  L’échevin rap-
pela ensuite les différentes activités organisées en 2008 par Qualité-Village-Gérouville et le félicita
pour l’obtention du trophée qui pour la première fois depuis sa création, a été attribué à un candi-
dat de la province du Luxembourg.

De retour au presbytère, le verre de l’amitié fut offert aux participants par la commune pendant
qu’était projeté le film retraçant les principales activités organisées en 2008 à Gérouville à l’occa-
sion de son 750ème anniversaire.

Après avoir organisé de nombreuses activités à l’occasion du 750ème anniversaire de la fondation du
village (conférence, concerts, découverte du village et de ses environs, balade contée, repas médié-
val, foire aux plantes, théâtre, commémoration avec l’Abbaye d’Orval), le comité a décidé de recen-
trer ses activités sur la mise en valeur du patrimoine local comme l’ancien cimetière autour de l’égli-
se Saint André, la réparation du four à pain du presbytère, la participation au week-end des paysages
organisé par la Province de Luxembourg.  La marche ADEPS et la soirée « Tournée des châteaux »
ont été maintenues de même que les activités de soutien à l’embellissement floral du village (par-
terres de plantes, blason fleuri, concours de façades fleuries, …).

En 2011, Qualité-Village-Gérouville accueillera les comités candidats à l’obtention du trophée 2011
de Qualité-Village-Wallonie.  Ce sera l’occasion de présenter notre patrimoine aux autres comités
de Wallonie.

Rens. auprès de Béatrice BRYNAERT-MEERT, Secrétaire de Qualité Village Gérouville
(063/24.00.39).

L ’Un i c l u b  Me i x  v o u s  f i x e  r e n d ez - vo u s
l e  1 1  j u i l l e t  p r o c h a i n…

Uni-hockey, Floorball ? C’est quoi ca ? Ce sont les deux dénominations du
sport qui est le pendant du hockey sur glace mais qui se pratique en salle,
avec crosses et balle en plastique. Ce sport vient tout droit des pays scan-
dinaves, où il rencontre un franc succès. Formé il y a cinq ans, l’Uniclub
Meix est un groupement de jeunes qui se sont réunis afin de pratiquer ce
sport. Il s’agit de l’un des seuls clubs de la province avec celui d’Aubange
et a été le premier à organiser un tournoi annuel d’uni-hockey joué sur
des terrains en salle et en extérieur. Des entraînements sont programmés
les mercredis et vendredis en soirée, à l’Ecole Communale de Meix.

La cinquième édition de ce tournoi d’uni-hockey de Meix-devant-Virton se tiendra ce dimanche
11 juillet à l’École Communale du village. Depuis la première édition, 16 ou 18 équipes de 4 joueurs
(3 effectifs et 1 remplaçant) s’y affrontent et un tournoi à 20 équipes est prévu cette année. Un
tournoi est également organisé mi-août par le Club des Jeunes de Robelmont, à l’Ecole Communale
de Robelmont.

Pour de plus amples renseignements sur les horaires des entraînements du club de Meix-devant-
Virton (débutants toujours bienvenus) et les tournois, contacter Nicolas FRANCOIS
(0497/40.15.38) ou Arnaud FRANCOIS (0479/53.90.95).
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Un  l o c a l  p o u r  l e  C l u b  d e s  J e u n e s  d e  Rob e lmon t  !

Durant les vacances de Pâques, les Robelmontois ont
peut-être pu voir la livraison du nouveau local qui est,
en fait, le container qui a servi d’école à Sommethonne.  

Ce « local » a été placé derrière l’école Communale de
Robelmont et les membres du Club des Jeunes (qui
attendaient un lieu pour eux depuis quelques années)
l’ont aménagé au plus vite ! Les membres du CDJ l’ont
nettoyé, mis en peinture et l’ont meublé.

Le Club des Jeunes espère toujours voir un jour la réno-
vation d’un bâtiment « en dur » pour leur local définitif !

L’inauguration de ce container aura lieu le dimanche
15 août dès 11 heures pour l’Apéro !
Vous y êtes les bienvenus jusqu’à 18 heures…

Rens. auprès de Mathieu MOREAU, président du CDJ
Robelmont (0495/83.68.88).

De r n i è r e s  n o u ve l l e s  d u  J u d o  –  J u - j u t s u  
Tra d i t i o n n e l  Me i x - d t - V i r t o n  /  F l o r e n v i l l e

Notre camp sportif annuel – le 29ème voyage à l’étranger ! – se déroulera du 7 au 17 août, dans
le Tyrol (Autriche).  Au programme : 

• Une nuit dans un refuge à 2133 m,
• Tir à la carabine (avec du matériel professionnel),
• Soirée tyrolienne,
• Piscine,
• Télésiège et télécabine dans le village de Lech,
• Randonnées avec des vues inoubliables

Cette année le club a eu le plaisir de compter une 3ème ceintu-
re marron : il s’agit de Bernard CHARLIER, pour qui l’examen a
été souligné d’une grande distinction !  Nous lui souhaitons enco-
re beaucoup de plaisir pour le prochain grade de ceinture noire.
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Suite au succès rencontré lors du
1er festival des Arts Martiaux en
avril 2008, le public a été très deman-
deur envers le club pour renouveler
cette soirée.  Celle-ci a eu lieu le 3 avril
dernier.  Bien qu’organisé le week-end
de Pâques, le festival a pu compter sur
un public venu en masse pour applaudir
les 21 démonstrations regroupées pour
un spectacle d’une durée de 3 heures !

La reprise des cours pour la saison 2010 – 2011 aura lieu le vendredi 10 septembre :
de 17h30 à 18h30 Judo pour les enfants à partir de 6 ans à 10 ans,
de 18h30 à 19h30 pour les enfants au-dessus de 10 ans,
de 19h30 à 21h30 cours de Ju-Jutsu pour les adultes.

Renseignements auprès de Jean-Luc GOFFINET (063/57.18.66).

L e s  3 x 2 0  d e  G é ro u v i l l e  e n  e x c u r s i o n  
à  Tr e i g n e s  e t  à  Tr è v e s

En 2009, les 3x20 de Gérouville ont fait une magnifique excursion à Treignes, le pays de « Toine
Culot ».   Nous sommes ainsi retournés à l’école, dans l’atmosphère des années 1930 : assis sur les
bancs en bois, écrivant une dictée avec une plume trempée dans un encrier, sous la houlette d’un
instituteur très sévère…  Bref, une très belle visite… nostalgique !  
On a également visité une chocolaterie à Walcourt et nous avons terminé cette belle journée à la
brasserie de Mariembourg.

En  2010, le 26 mai dernier, nous nous sommes rendus en Allemagne.  Au programme : croisière sur la
Moselle de Trèves à Berckastel avec repas à bord.  Ensuite, visite de cette belle ville et d’une cave à vins.  

Dans le courant de novembre, ce sera notre traditionnel dîner dansant.

Renseignements auprès de Marthe DEFRANCE-VENLY (061/32 02 47).
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Dernières  nouvel les  du Groupement des  Jeunes  de Meix…

Depuis le début de l’année, nous avons organisé ou participé
à une soirée Gaumaise, au carnaval de Meix, un barbecue
pour le foot de Gérouville, ainsi que quelques soirées
internes au GDJ (barbecue, fêtes d’anniversaire).

Lors des prochaines vacances, nous avons comme projet de
participer à une course de vélos folkloriques à Ruette ainsi
qu’une autre à Houdemont et à l’organisation d’un bal des
Clubs des Jeunes à Sélange. Nous comptons également faire
une descente en kayak ainsi qu’un week end sous tente.
Nous avons conscience que la collectivité nous aide via l’Administration communale, par exemple
en nous offrant le chauffage et l’électricité, c’est pourquoi nous voulons donc rendre un peu de ce
que l’on nous offre en organisant une journée route propre dans le courant du mois d’août.

Comme vous pouvez le lire, notre but est de faire un maximum d’activités durant les prochaines
vacances, notamment réhabiliter notre local en le mettant en peinture pour le rendre plus attractif.

Le local « La Grange » où nous nous réunissons ouvre ses portes le  vendredi et le samedi de 20
heures à 2 heures et le dimanche de 15 heures à 23 heures ainsi que certains jours en semaine lors
des vacances scolaires.

Si vous désirez adhérer à notre mouvement, nous vous accueillerons à bras ouverts. La seule condi-
tion d’adhésion étant le fait d’avoir 15 ans.
Nous vous tiendrons au courant par le biais de toutes-boîtes des activités que nous organiserons
durant l’année où vous y serez cordialement invités.

Renseignements auprès d’Alexandre Noël (président du GDJ Meix) (0499/40.09.16)

A  l a  d é c o u ve r t e  d u  
Rob e l  C a r  Trophy…

Pourquoi ROBEL CAR TROPHY ? Car l’asbl
est née à ROBELmont, petit village gaumais qui
se situe entre Virton et Florenville, dans un
écrin de verdure. CAR pour les passionnés de
véhicules anciens. Le TROPHY est la récom-
pense d’une journée passée entre nostalgiques
de vieilles guimbardes.  Nous sommes actuelle-
ment 6 membres, 3 fondateurs et 3 effectifs



dont voici les noms : Jean-Louis JACOB, Philippe BRODDELEZ, Eric
ROCCA, Fabrice BERNARDY, Christophe FILIPUCCI et Christophe
HERMANT.  Le but de l’asbl est de faire découvrir la région gau-
maise et d’autres collines dans une ambiance qui se veut conviviale
et amicale.  L’ASBL existe maintenant depuis une bonne année.
Grâce aux bénéfices éventuellement engrangés, nous pourrons en
faire profiter nos pensionnés ainsi que nos
culottes courtes.

L’année passée nous avons pu offrir avec la collaboration du comité de
parents de Robelmont 3 ordinateurs à
nos têtes blondes de l’école de la «
Comète ».  Cette année nous comp-
tons faire plaisir à nos aînés.  Nous
tenons également à remercier les sponsors qui nous soutien-
nent, sans eux notre ASBL aurait du mal à tenir la route.

Re j o i g n ez  l a  V i l l e r s e l l e  !

Cette année, nous avons l’immense regret de déplorer le décès d’Alain Bon, un de
nos choristes les plus assidus, puisqu’il fait partie du groupe depuis ses débuts.  Il était
aussi le trésorier efficace et organisé de la chorale et un ami pour toutes et tous !

Toute personne désireuse de tenter l’expérience
d’un chœur mixte dans l’enthousiasme et la bonne
humeur est bien sûr la bienvenue…  A la Villerselle,
nous chantons 3 ou 4 voix mixtes, a cappella et/ou
accompagnés d’instruments.  Notre répertoire est
surtout basé sur la chanson française contemporai-
ne, mais se compose également d’œuvres plus «
classiques » selon les circonstances.  Les répétitions
se déroulent chaque vendredi, de 20h30 à 22h, en
la salle paroissiale de Villers-la-Loue (en face de
l’église).  Chacun y participe selon sa disponibilité et
son emploi du temps.

Renseignements auprès de W. Rozet (063/57.17.01) ou R. Wagner (063/58.10.48).

Comptable fiscaliste agréé N° 104196
Rue Firmin Lepage, 11 – 6769 MEIX-DEVANT-VIRTON

Tél. : 063/57 23 29

BOULANGERIE GAULE

du pain de qualité
tout près de chez vous

Gérouville Tél. : 063/57 97 37
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INFOS DIVERSES
�

Avis aux habitants de Limes – Gérouville – Sommethonne – 
Villers-la-Loue – Houdrigny (utilisateurs de la ligne 24 du TEC)

De nouveaux horaires ont été adoptés par le TEC afin d’assurer une correspondance directe entre
les lignes 24 (Florenville – Virton Arcades) et 19 (Virton Arcades – Arlon Clinique).
Ceux-ci ont pris cours le lundi 1er mars 2010 et sont résumés dans les tableaux ci-dessous.

A. Dans le sens Florenville – Virton Arcades – Arlon Clinique :

Ligne 19 – Virton-Ethe-Arlon

B. Dans le sens Arlon Clinique – Virton Arcades – Florenville :

Ligne 24 – Virton Arcades – Gérouville – Florenville

Ces aménagements d’horaire permettent aux utilisateurs de ces lignes d’éviter le désagrément d’ar-
river à Virton Arcades 10 minutes après le départ du bus de la ligne 19 à destination d’Arlon.

Bonne nouvelle donc pour les habitants devant se rendre aux consultations à la clinique d’Arlon,
suite à la fermeture de nombreux services au centre hospitalier de Saint-Mard.
Un grand merci à Jean-Marie THOMAS de Gérouville pour son intervention efficace auprès de ses
anciens collègues du TEC.

Uniquement 
le vendredi (marché)

Mercredi 
scolaire

Du lundi 
au vendredi

Limes Carrefour 9h18 11h22 13h23

Gérouville Tilleul 9h21 11h25 13h26

Sommethonne Place de France 9h30 11h34 13h32

Villers-la-Loue Centre 9h35 11h39 13h36

Houdrigny rue Yvan Gils 9h37 11h41 13h38

Virton Arcades 9h46 11h50 13h45

Virton Arcades 9h58 12h11 13h53

Arlon Clinique 10h43 13h00 14h40

Du lundi 
au vendredi

Arlon Clinique 15h03 16h19

Virton Arcades 15h47 17h03

Virton Arcades
Houdrigny rue Yvan Gils
Villers-la-Loue Centre
Sommethonne Place de France
Gérouville Tilleul

Limes Carrefour
(changer à Gérouville)

16h12 16h56
16h49
16h47 
16h43
16h35 16h37
(Repart vers Virton) 
16h40

17h23
17h30
17h32
17h36
17h42

17h45
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«  A  t r a v e r s  l e  d e u i l ,  l a  v i e…  »  

La Province de Luxembourg et les Centres 
de Guidance Provinciaux organisent un 

APPEL AUX BENEVOLES 

pour assurer l’animation des groupes d’entraide 
pour personnes endeuillées.

Profil recherché : expérience et intérêt pour la problématique du deuil, sens de l’écoute.

Il vous sera demandé :
– d’animer au minimum un groupe d’entraide à Arlon, Libramont, Marche-en-Famenne ou

Vielsalm, à raison d’une fois par mois pendant un an.
– de participer aux réunions mensuelles de préparation aux animations 
– de participer aux supervisions (± 10 par an)
– de participer aux réunions de coordination (± 3 par an)
– de s’engager dans une formation (formation à l’écoute, formation théorique sur la problé-

matique du deuil et à l’animation de groupe)
– de participer à certaines conférences 

CONTACTS
Julie Vande Lanoitte – Caroline Benoit

0498/810 849

Coordination Deuil Suicide Luxembourg (CDSL)
Centres de guidance provinciaux

Rue Léon Castilhon, 62, 6700 Arlon

Ra t i o n a l i s a t i o n  d e s  c ab i n e s  
t é l é p hon i q u e s  s u r  l a  C ommune

Conséquence des modifications apportées à la loi relative
au service universel en matière de télécommunications,
Belgacom nous informe de sa nouvelle réorganisation de
son parc à cabines téléphoniques publiques.  Seront donc
enlevées sur notre commune les cabines rue de la Colline
à Robelmont, rue Yvan Gils à Houdrigny, Place de France à
Sommethonne et route de la Soye à Limes.   Seront main-
tenues les cabines Place du Tilleul à Gérouville et rue
Eaubruchet à Meix.  Le Conseil communal a sollicité
Belgacom pour essayer de maintenir la cabine rue de
Grihire à Villers-la-Loue, sans réponse à ce jour.

Province de 
Luxembourg
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NOUVELLES DE L’ECOLE COMMUNALE 
�

Imp l a n t a t i o n  d e  Me i x - d t - V i r t o n

En janvier, tous les élèves de la section primaire ont profité de l’abondance de neige pour faire de
la luge dans un pré du village.

En février, après-midi carnaval des élèves et instits.

En mars, les élèves ont découvert l’art
contemporain lors d’une exposition dans les
locaux de l’Administration communale.
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En avril, les élèves de 3ème et 4ème années se sont rendus au
PASS à Frameries
afin de recevoir le
prix qu’ils ont
gagné en partici-
pant à un concours
organisé par les
éditions Bayard-

Milan. Ils ont remporté le 7ème prix grâce au reportage qu’ils
ont réalisé sur le recyclage du papier.  

Imp l a n t a t i o n  d e  Rob e lmon t

En mars, 4 élèves de 6ème année ont été qualifiés pour partici-
per à la ½ finale de la dictée du Balfroid à Houffalize.  Alice
Georges est allée en finale à Bruxelles ce 08 mai 2010. Cette
dictée du Balfroid a permis aux enfants de se concentrer
sur l’orthographe !

En mars, notre classe a également participé en
équipes au rallye « A vos maths » organisé par
la HERS de Virton. Deux semaines plus tard, 1
équipe de 4 élèves était qualifiée à la finale de
ce rallye à la HERS de Virton. C’était une belle
journée et les enfants ont reçu de belles
récompenses !!!



NOUVELLES DES BIBLIOTHEQUES
�

Léon le Dragon, brûleur de livres, a fait irruption à la
bibliothèque de Gérouville en mars et y est resté jus-
qu’au début avril.  Heureusement, des enfants de
notre commune lui ont rendu visite et lui ont expli-
qué l’importance du livre en cherchant tous les argu-
ments possibles pour l’empêcher de continuer à brû-
ler les livres.

Opération réussie ! Léon est reparti convaincu !

L’animation, proposée et organisée par le
Centre d’Action Laïque d’Arlon, a suscité l’en-
gouement de TOUTES les classes de 2ème année
primaire de la commune. L’organisation, impec-
cable, a laissé un souvenir inoubliable aux
enfants de nos écoles.

Les élèves de 2ème année primaire de Villers-la-Loue

Les élèves de 2ème année primaire de Robelmont

SSAALLOONN  DDEE  CCOOIIFFFFUURREE  NNAADDIINNEE
hhoommmmeess  eett   ddaammeess

Ouvert du mardi au samedi
de 8.30 à 12.00 et de 13.30 à 19.00

063/57 65 93
40, rue de la Soye - 6769 Limes



� P O L I C E LO C A L E

Rue deVirton, 68
6769 Meix-devant-Virton

Tél. : 063/22.45.78 Service d’urgence
Fax : 063/57.12.10 Tél. : gratuit 101
GSM : 0473/93.70.66

PERMANENCE S
Le lundi,

de 13 h 30 à 18 h 30.
Le mercredi,

de 8 h 30 à 11 h 45.
Le vendredi,

de 13 h 30 à 16 h 45.

INSPECTEURs DE PROXIMITÉ
�PICRY Bruno
�CARZEDDA Bertrand
�DEPIENNE Alain

� S E R V I C E S S O C I A U X

1. Centre Public d’Aide Sociale (CPAS)

Rue de Gérouville, 5 (1er ét.)
6769 Meix-devant-Virton

Tél. : 063/58.15.52
Fax.: 063/58.18.72

PERMANENCE S

Service social
Le lundi

de 14 h à 16 h.
Le mardi

de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h.
Le vendredi

de 14 h à 16 h.

Service de médiation de dettes
Le mercredi

de 8 h 30 à 11 h 30
ou sur rendez-vous.

Service de rechargement des cartes
de compteurs à budget (électricité)
Le lundi et vendredi

de 14 h à 16 h.

PER SONNEL

�Benjamin TOUSSAINT, Secrétaire F.F. ;
�Stéphanie ADAM,Assistante sociale ;
�Valérie GAMBY,Assistante sociale.

2. Agence Locale pour l’Emploi(ALE)

Rue de Gérouville, 5 (1er ét.)
6769 Meix-devant-Virton

Tél. : 063/57.80.51
Fax : 063/58.18.72
ale-meix-devant-virton@hotmail.com

PERMANENCE S
Le lundi

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30.
Le jeudi

de 9 h à 12 h.

PER SONNEL
�DAVID Nathalie

3. Accueil Extra-Scolaire(AES)

Rue de Gérouville, 5 (1er ét.)
6769 Meix-devant-Virton

Tél. : 063/57.80.51
GSM.: 0485/59.24.01

PERMANENCE S
Le mercredi,

de 13 à 17 h.
Le jeudi et vendredi,

de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

PER SONNEL

� JACQUES Frédéric,
Coordinateur de l’AES.

frederic.jacques@ymail.com
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PROCHAIN BULLETIN COMMUNAL
Nous rappelons aux différents acteurs de l’entité qu’il vous est
possible de faire part de vos activités (agenda, compte-rendu,
photos) dans le prochain bulletin communal (sortie prévue fin
décembre). Pour ce faire, vos communiqués doivent impérati-
vement nous parvenir pour le 15 novembre 2010 !
(Rens. 0478/52.47.41.WEKHUIZEN Michaël,
michaelwekhuizen@hotmail.com)

Extrait du 1er tome des aventures de Scott Leblanc « Alerte sur
Fangataufa », scénarisées par Ph. Geluck et éditées par Casterman.

Découvrez le nouveau livre d'Irène Jacques de Sommethonne,
disponible à La Dédicace à Virton ou chez elle (tél. 063/58.18.95 -
irene.jacques@live.be)

Découvrez le nouveau livre d'Irène Jacques de Sommethonne,
disponible à La Dédicace à Virton ou chez elle (tél. 063/58.18.95 -
irene.jacques@live.be)

Extrait du 1er tome des aventures de Scott Leblanc « Alerte sur
Fangataufa », scénarisées par Ph. Geluck et éditées par Casterman.




