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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
(en reconstruction)

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
andrianne.colette@publilink.be

�Alain COSTARD,
Chef de service administratif
alain.costard@publilink.be

�Véronique LAMBINET,
Employée d’administration
veronique.lambinet@publilink.be

�Chantal BUYSSE,
Employée d’administration
chantale.buysse@publilink.be

�Cathy PERIN,
Employée d’administration
cathy.perin@publilink.be

�Benjamin TOUSSAINT,
Employé d’administration
benjamin.toussaint1@gmail.com

�Guy MAITREJEAN,
Employé d’administration
guy.maitrejean@publilink.be

�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 e
Madame, Monsieur,

Le Collège communal est heureux de vous présenter le
2ème numéro de 2010 du bulletin communal de Meix-devant-
Virton. Fruit d’une collaboration qui réunit le bourgmestre,
l’échevine et les échevins, la présidente et le personnel du
C.P.A.S., le service administratif communal, la police locale, le
coordinateur de l’accueil extrascolaire, les écoles et autres res-
ponsables des groupements associatifs de la commune, cette
revue partage un triple objectif :
• offrir un outil pratique au quotidien,
• susciter l’envie de participer à la vie de notre Commune,
• mettre en vitrine via un logo clair et en bonne place les com-

merçants et autres indépendants locaux.

Le sommaire situé ci-contre se suffit à lui-même pour vous don-
ner un aperçu du contenu de cette nouvelle revue. Une nouvel-
le fois, nous avons tenté d’y relater en une quarantaine de pages
les informations indispensables à tout citoyen qui s’intéresse à la
vie de sa Commune.

A ce titre, la plupart d’entre vous a certainement eu connaissan-
ce du nouveau trophée gagné par Didier Felsch, boucher à l'en-
seigne MDV à Meix-devant-Virton (Photo de couverture), qui vient
de remporter le prix national du boudin à Ransart (Charleroi).
Quatre médailles ont récompensé le Meixois :
• une médaille d'or pour son boudin blanc aux noix,
• deux médailles d'argent : l'une pour son boudin blanc moulé et

l'autre pour son boudin noir nature,
• une médaille de bronze pour son boudin blanc nature.
Et pour rappel, le Prix national nominatif tant convoité,
Didier Felsch est le seul à l'avoir reçu dans la catégorie « Boudin
blanc fantaisie ». « Une récompense pour une démarche tradi-
tionnelle », explique encore le lauréat dont tous les boudins sont
préparés à l'ancienne. « Des oignons, de la viande, des cretons,
du sang pour le boudin noir, du lait pour le boudin blanc… ». Des
ingrédients auxquels bien sûr, s'ajoute la valeur ajoutée du savoir-
faire du boucher.
MDV Boucherie-Charcuterie et plats cuisinés.
(www.mdviandes.be) (Texte et Photo : JJVDE)

Avant de vous souhaiter, au nom du Collège et du Conseil com-
munal, une bonne et heureuse année 2011, nous tenions à vous
communiquer 2 informations utiles :
• un service communal d’enlèvement des neiges et de lutte

contre le verglas existe pour les personnes âgées ou à mobili-
té réduite (voir page 34),

• un ramassage des sapins de Noël sera effectué par les ouvriers
communaux durant la semaine du 10 au 14 janvier.

Pour le Collège,
Michaël WEKHUIZEN,
Echevin de l’Information.
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4 décembre 2010

NOTES SUR LA POLITIQUE GENERALE
ET FINANCIERE DE LA COMMUNE

�

Le compte 2009 se clôture avec un résultat budgétaire de 854.432,78 €. Ce résultat est en aug-
mentation d’un peu moins de 380.000 € par rapport à 2008. Cette augmentation provient de
recettes supplémentaires de 190.000 € et d’une diminution des dépenses pour le même montant
par rapport à l’année précédente.

Le tableau ci-après vous montre l’évolution des différents chiffres clés depuis 2002.

On peut constater à la lecture du tableau ci-dessus que les recettes de l’exercice propre sont lar-
gement supérieures aux dépenses de l’exercice propre et que cela permet de réaliser des prélève-
ments pour financer sur fonds propres les travaux de l’extraordinaire. Le très bon résultat de cette
année, au niveau du boni général, s’explique par le fait que les prélèvements vers l’extraordinaire
ont été moins importants que les années précédentes. La réalisation de gros travaux se trouve à
cheval sur deux exercices et le boni conséquent de cette année permettra de les financer en res-
pectant la règle de gestion que l’on s’est fixée, à savoir, entre 20 et 25 % sur fonds propres.

Ce bon résultat ne doit pas masquer que nos dépenses de l’exercice propres sont en hausse et ce
malgré une gestion rigoureuse menée depuis de nombreuses années. Les charges imposées aux
communes et qui pèsent fortement sur leurs finances sont de plus en plus nombreuses.

La gestion rigoureuse que nous menons sur les dépenses que nous contrôlons se situe entre autre
au niveau de la charge de la dette. Celle-ci n’a jamais été aussi basse depuis bien longtemps. Dans
le futur elle devrait repartir à la hausse de par la souscription de nouveaux emprunts tout en res-
tant très raisonnable.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Recettes

Ex. propre 2.361.002 2.408.195 3.001.426 2.670.478 3.006.396 3.059.412 2.972.733 3.216.918

Ex. antérieurs 454.813 523.212 476.331 536.967 484.145 691.854 662.619 608.281

TOTAL 2.815.815 2.931.407 3.477.757 3.207.445 3.490.541 3.751.266 3.635.352 3.825.199

Dépenses

Ex. propre 2.094.825 2.167.098 2.393.695 2.429.264 2.507.442 2.606.674 2.575.702 2.667.111

Ex. antérieurs 134.704 114.278 117.630 143.387 207.157 123.829 124.950 77.935

Prélèvements 240.000 360.000 546.450 461.527 360.000 510.000 460.000 225.720

TOTAL 2.469.529 2.641.376 3.057.775 3.034.178 3.074.599 3.240.503 3.160.652 2.970.766

Résultats

- budgétaire 346.286 290.031 419.982 173.267 415.942 510.763 474.700 854.433

- ex. propre 266.177 241.097 607.731 241.214 498.954 452.738 397.031 549.807

- comptable 461.958 429.984 503.025 302.122 561.891 651.535 598.910 997.827

Charge de la 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

- part commune 351.782 354.302 316.782 349.984 346.063 355.496 352.715 306.454

- part Etat 110.248 111.070 112.594 110.245 5.784 4.302 2.588

- part tiers 3.336 3.323 3.296 3.294 3.295 3.295 5.477 7.207

- assainissement 17.011 18.605 18.194 7.568 2.881 2.888 2.388 1.896

TOTAL 482.367 487.300 450.866 471.091 358.023 365.981 363.168 315.557
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Il faut savoir qu’en 1994, la charge de la dette (part communale) était de 436.138,52 €. Ce mon-
tant représentait 27% des recettes nettes. Aujourd’hui, ce sont moins de 10 % de nos recettes
nettes qui servent au remboursement de la dette communale.

Les tableaux ci-après reprennent le détail par fonction des dépenses de personnel, de fonctionne-
ment et de transferts :

Les frais de personnel continuent à augmenter, d’une part pour faire face aux obligations adminis-
tratives de plus en plus nombreuses et importantes et de par la création de nouveaux services
(accueil extrascolaire et plaines de jeux). Cette augmentation est à tempérer par l’obtention de sub-
sides APE pour une partie du personnel. Pour 2009, il y a eu un montant de subsides de 143.347 €.

Le tableau ci-après reprend l’évolution des frais de fonctionnement :

Ces frais sont toujours en augmentation. C’est essentiellement dû au coût de plus en plus impor-
tant du traitement des immondices et au niveau du réseau d’eau où le financement des travaux pour
l’épuration des eaux se fait maintenant via la SPGE.

Frais de personnel 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Administration 293.950 296.610 307.591 322.217 335.300 353.335 390.841

Voirie 188.821 182.081 198.084 216.529 224.019 254.997 280.524

Enseignement 46.976 48.713 47.035 48.249 53.807 55.587 66.921

Service eaux 29.695 32.154 34.176 35.068 35.745 37.251 39.101

Autres 5.976 5.865 7.308 10.273 11.349 13.672 46.142

TOTAL 565.418 565.423 594.194 632.336 660.220 714.842 823.529

Frais de fonctionnement 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Administration 68.348 74.766 90.481 109.898 124.593 121.911 127.110

Patrimoine privé 43.443 40.956 43.957 44.642 54.628 50.380 64.834

Voirie 79.219 84.784 88.772 113.730 98.952 132.063 120.205

Agriculture 34.091 48.728 44.506 41.798 32.480 35.624 16.252

Enseignement 48.312 57.760 57.487 82.578 69.160 76.136 70.973

Service eaux 109.939 134.290 142.461 174.386 186.238 192.066 232.867

Immondices 123.722 131.206 143.852 148.995 161.492 174.017 190.580

Autres 33.811 31.468 36.694 56.164 56.714 46.063 54.189

TOTAL 540.885 603.958 648.210 772.191 774.257 828.260 877.010
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Enfin, le dernier tableau ci-dessous, montre l’évolution des coûts de transfert, qui correspondent
aux entités dans lesquelles la commune intervient :

Ces frais ont été stabilisés par rapport à 2008. Leur niveau plus élevé reflète également la bonne
santé financière de la commune. Celle-ci intervient ainsi dans des nouveaux projets sociaux et cul-
turels qu’il n’était pas possible de soutenir auparavant.

Au niveau de l’extraordinaire, le résultat budgétaire est un mali de 347.502,26 €. Ce mali est sim-
plement dû au fait que toute une série de travaux ont été engagés (inscription des montants des
travaux adjugés ou estimés) alors que leur réalisation n’a pas encore débuté et que des recettes
sous forme de subsides ou d’emprunts n’ont pas été inscrites. Il s’agit des travaux de voirie agri-
cole (prolongement Rossart - Chauffour et Chemin de la Ronde Table) pour lesquels des subsides
d’un montant de 220.636,62 € sont attendus. Il s’agit également des travaux de restauration du mur
d’enceinte de l’église de Gérouville où des subsides de 162.500 € sont attendus pour des travaux
de 200.000 € inscrits au compte.

Au cours de cette année 2009, les travaux commencés en 2008 se sont poursuivis et quelques nou-
veaux dossiers sont venus s’y ajouter.

En voici une liste non exhaustive :
– Achat de terrains (67.041 €) ;
– Remplacement de châssis dans divers bâtiments (47.524 €) ;
– Travaux de voiries agricoles (225.597 €) ;
– Aménagement de la place de Bousserez à Sommethonne (300.000 €) ;
– Achat d’un véhicule (24.933 €) ;
– Rénovation des murs d’enceinte de l’Eglise de Gérouville (200.000 €) ;
– Introduction du dossier Liaison réseau d’eau avec la France (41.322 €) ;
– Aménagement de l’ancienne école de Villers en logements sociaux (100.000 €) ;
– Etc…

Ces investissements ont été réalisés sur fonds propres, par l’obtention de subsides ou via emprunts.
Nous tentons d’année en année de garder un équilibre entre ces 3 modes de financement et de
consacrer environ 20% d’effort sur nos fonds propres, afin de maintenir un endettement raisonnable.

Pour cette année 2009, le seul emprunt contracté concerne celui de la construction de la nouvelle
école de Sommethonne pour un montant de 332.126 €.

La commune a l’intention de continuer sa politique d’investissement prudente mais également de
l’intensifier chaque fois que de nouveaux moyens seront débloqués ou mis à sa disposition.

Marc GILSON,
Echevin des Finances communales.

Frais de transfert 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Intervention traitement
du receveur

15.888 14.855 16.617 35.500 35.663 25.000

Service incendie 62.442 82.019 82.115 77.181 86.928 81.815 86.323

Zone de police 105.299 106.879 108.482 112.899 117.415 119.176 121.560

Fabriques d’église 44.037 42.203 36.927 36.080 36.420 36.546 29.926

C.P.A.S. 114.800 117.093 151.777 155.780 172.573 228.254 232.796

Institutions de soins 24.274 43.083 15.745 5.807 12.986 20.383 25.813

Nons valeurs 10.789 12.386 11.242 19.632 6.788 73.951 6.371

Autres 17.152 21.437 24.626 50.895 30.926 73.644 123.226

TOTAL 378.493 440.988 445.769 474.891 499.536 669.432 651.015
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TRAVAUX PRESENTS ET FUTURS
�

Tra vau x e n c ou r s

L’aménagement de la place de Bousserez à
Sommethonne :

Les travaux principaux sont réalisés. Les plan-
tations seront terminées cette année ; ce qui
permettra un enracinement maximum au
cours de l’hiver. La voirie devant les habita-
tions sera réalisée au printemps. La réception
des travaux est prévue avant juin 2011.

L’aménagement de la ruelle de l’Enfer à Meix :

Ce dossier, bien avancé, ne révèle aucun problème majeur.
Fin du chantier prévue pour juin 2011.
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L’égouttage dans Robelmont :

La pose du réseau d’égouts est terminée. La pose du tarmac dans le
dernier tronçon a eu lieu début novembre. Ce dossier important est
donc terminé ; ce qui permettra aux habitants du village de retrouver
une « vie normale ». Malgré les désagréments importants, la popula-
tion du village est à féliciter, de même que la société Jérouville qui a bien
limité l’impact négatif des travaux.

La rénovation de la voirie au quartier
de Belle-Vue à Robelmont :

Ces travaux sont aussi terminés. La voirie est complètement rénovée et ce, espérons-le, pour de
nombreuses années !

L’amélioration et la sécurisation de l’approvisionnement
en eau de Sommethonne et Thonne la Long :

Les travaux de construction d’un réservoir supplémentaire à Robelmont, le captage d’une source
supplémentaire, ainsi que la pose de la liaison Houdrigny – Sommethonne sont en cours.
L’ouverture des soumissions a eu lieu fin septembre au siège d’Idelux à Arlon. Les soumissions sont
supérieures aux estimations et ce d’environ 10%. Ce dossier reviendra sur la table du Conseil com-
munal pour approbation.

La réfection du mur d’enceinte de l’église de Gérouville :

Nous avons enfin reçu la promesse ferme de subsides pour ce dossier ! L’entreprise Homel de
Jamoigne a été désignée adjudicataire. Les travaux débuteront au printemps prochain après finali-
sation administrative du dossier.

Tra vau x e n a t t e n t e

Le chauffage de l’église de Gérouville :

Nouveau problème avec ce dossier (!) : l’ouverture des soumissions a eu lieu le 19 août dernier. 2
soumissionnaires ont remis offre. L’offre la moins élevée a été faite par l’entreprise Homel de
Jamoigne pour un montant de 92.010,25 € HTVA. L’estimation était de 74.449,20 €. Vu l’écart
important entre ces 2 montants, le dossier sera réexaminé et, en fonction des avis, un nouvel appel
d’offres pourrait être lancé. A suivre donc…

Nouve au x do s s i e r s

La restauration de la voûte de l’église de Meix :

En date du 23 septembre dernier, le Conseil communal a approuvé ce dossier qui consiste en le
nettoyage des combles, la réparation de la voûte et la mise en peinture de l’église. L’estimation des
travaux se monte à 81.000 € TVAC. Une modification budgétaire est prévue cette année et l’appel



d’offres devrait avoir lieu avant la fin de l’année. Début des travaux au printemps 2011.
Le collecteur Houdrigny – Meix :

Vous avez pu constater que des travaux sont en cours entre
Meix et Houdrigny. Ceux-ci consistent en la pose d’un tuyau
qui va conduire toutes les eaux usées de Meix, Robelmont,
Houdrigny et Villers vers la nouvelle station d’épuration de
Dampicourt. Ces travaux ne sont pas financés directement par
la Commune, mais bien par la Société Publique de Gestion de
l’Eau (SPGE). Celle-ci finance les travaux par la ponction d’un
montant défini qui vous est facturé avec votre facture d’eau. La
Chevratte sera donc un ruisseau exempt de pollution !

La réfection de la route de Rosière entre Houdrigny et Virton :

Vu l’état lamentable de cette route, de commun accord, les
bourgmestres de Virton et Meix ont décidé d’interdire la cir-
culation sur ce tronçon. Des risques d’accidents importants
existent et il est intolérable que la Région Wallonne (qui est
propriétaire de la route) ne fasse pas le nécessaire. Devant
l’inaction de la Région, il n’existe pas d’autre solution ! Il est
à espérer que celle-ci prenne le taureau par les cornes rapi-
dement !

En conclusion, on peut dire qu’énormément de dossiers arrivent à leur terme ! Ceux-ci ont néces-
sité une débauche d’énergie considérable. Le prochain plan triennal est en attente de décision du
Ministre Furlan. Ces dossiers feront l’objet d’un prochain article.

Pascal FRANCOIS,

Pier res , marbres e t grani t s pour le bât iment .
D i s t r i bu teu r de la 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 la 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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NOUVELLES DES AINES
�

E x c u r s i o n (me r c r e d i 8 s e p t emb re ) :
« A l a d é c ou ve r t e d e l a L o r r a i n e f r a n ç a i s e… »

Toujours beaucoup de succès pour l’excursion des Aînés qui en était à sa 4ème édition cette année :
2 cars complets ont quitté notre Commune aux environs de 7h30 avec comme destination la
Lorraine française. Le programme était axé sur 2 sujets dont je vous livre quelques détails :

– Petit déjeuner aux environs de Metz avant de prendre la direction du petit village de
HAROUE célèbre par son château qui borde la rive droite du « MADON ». Le château
d’Haroué est l’un des chefs-d’œuvre de l’architecture lorraine du XVIIIème siècle, époque du
dernier duc de Lorraine, STANISLAS, roi de Pologne. Sa construction très originale com-
porte 365 fenêtres, 52 cheminées, 12 tours et 4 ponts, le comparant ainsi à notre calen-
drier de 365 jours, 52 semaines, 12 mois et 4 saisons.Actuellement, il est habité et admi-
rablement entretenu par les descendants de la famille BEAUVAU-CRAON.

– Repas de midi dans un restaurant de MEREVILLE où nous avons savouré quelques spécia-
lités de la cuisine lorraine.

– L’après-midi : visite de la « Maison de la Mirabelle » à ROZELIEURES :
historique de la maison, projection d’un film, visite de la distillerie et dégustation de pro-
duits à base de mirabelles (cocktail, tartelette, liqueurs, eaux-de-vie, parfums …).

– Retour par Thionville et Hettange-Grande pour le repas du soir dans une ambiance musi-
cale appréciée comme chaque année.

L’édition 2010 se terminait par le retour dans les foyers gaumais peu avant minuit.

D’ores et déjà, je vous donne rendez-vous à la mi-septembre 2011 pour une 5ème édition que j’es-
père aussi animée et riche en découvertes historiques architecturales et de terroir que la cuvée
2010. Merci aux nombreux participants pour leur bonne humeur tout au long de la journée.

Noc e s d ’O r e t d e D i aman t ( d iman c h e 1 9 s e p t emb re )

Toutes nos félicitations à nos couples
en diamant (60 années de mariage) et
en or (50 années de mariage) fêtés
comme il se devait pour l’occasion :
remise de diplômes, cadeaux et fleurs
de circonstances suivis du traditionnel
verre de l’amitié.
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A p r è s -m i d i r é c r é a t i f a n nu e l ( d iman c h e 2 1 no vemb re )

Comme chaque année, je suis là pour dire l’importance de
votre génération dans notre société :

Vous représentez notre MÉMOIRE,
Vous représentez la SAGESSE et la MODERATION dans

un monde fait de précipitation, d’indifférence et de violences,
Vous représentez l’EXEMPLE A SUIVRE dans une

société qui perd de plus en plus ses repères et ses valeurs,
Vous êtes souvent le COMPLICE ou le CONFIDENT

sur lequel les jeunes mais aussi des moins jeunes peuvent se
reposer car vous ne regardez pas à votre temps lorsqu’il s’agit d’aider, de conseiller ou consoler et
j’en oublie d’autres certainement !!

En résumé, soyez fiers et remerciés de ce que vous apportez chaque jour à votre entoura-
ge tout en vous préservant du temps précieux pour votre bien-être et votre bon plaisir : profitez
largement des loisirs bien mérités car vous avez toujours l’âge de vous amuser … La preuve ? Votre
présence aujourd’hui parmi nous pour profiter d’un programme festif que vous connaissez :

Une animation musicale assurée par l’accordéoniste Joël Thiery
et un goûter convivial offerts par l’Administration communale suivis de
petites gâteries offertes par les membres du Collège Communal.

Avant de céder la place à la musique, je vous demanderai de remer-
cier par vos applaudissements les habituées du service : j’ai cité Chantal et
Monique : Merci à vous deux de consacrer toujours aussi gentiment votre
dimanche après-midi aux personnes du 3ème âge de notre Commune.

Sabine FOURNIRET,
Echevine du 3ème Age.

A î n é s , n o s e n f a n t s o n t b e s o i n d e vou s !

Du temps de libre ? L’envie de partager votre expérience et votre savoir-faire ? Pourquoi ne pas
vous mettre à disposition des plus jeunes afin de leur proposer un accompagnement scolaire per-
sonnalisé ? Nous vous confierons des outils pour faciliter votre travail d’accompagnateur.
Depuis 2008, l’ASBL Cuestas développe un projet de dynamiques sociales « De solitaire à solidai-
re ». Dans le cadre de ce projet, nous aimerions mettre en place des rencontres afin de favoriser
le partage intergénérationnel et d’offrir l’opportunité à nos aînés de devenir des passeurs de savoirs
et de mémoires.
Le premier aboutissement de ce projet sera la mise en place d’équipes d’accompagnement scolai-
re par les 3x20 sur le territoire des trois communes : Etalle, Meix-Devant-Virton et Tintigny.

Renseignements auprès deAlexandre PECILE,de Cuestas (0498/67.25.37 ou a.pecile.cuestas@skynet.be)

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
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CA BOUGE DU COTE DE L’ACCUEIL DE L’ENFANCE
�

P ro g ramme de s « Me r c r e d i s r é c r é a t i f s
p o u r l e 1 er s eme s t r e 2 0 1 1 »

Pour rappel, les mercredis récréatifs accueillent vos enfants chaque mercredi
après-midi en période scolaire. Les animations ont lieu sur le site de l’école com-
munale de Meix-devant-Virton. Les enfants sont accueillis dès 12h30 et les acti-
vités commencent à 13h30 pour se terminer à 17h.

Un ramassage en bus gratuit est prévu à partir de chacune des écoles implantées
sur le territoire de la commune.Veuillez signaler à l’instituteur de votre enfant s’il
participe aux Mercredis récréatifs.

Un casse-croûte est à prévoir pour les enfants qui restent sur place à midi. Une
collation est offerte à 16h.

Au sein d’une même famille, le tarif est de 6 € pour le 1er enfant, 5 € pour le 2ème,
3 € pour le 3ème et gratuit pour les suivants. Pour le payement, un bulletin de ver-
sement vous sera envoyé à votre domicile.

Au programme
12 janvier La Galette des Rois
19 janvier Montage en pinces à linge
26 janvier Piscine
02 février Les crêpes de la Chandeleur
09 février Les jeux de société
16 février Maquillage et préparation du carnaval
23 février Excursion à Atomic Kids
02 mars Bâtons de pluie géants
16 mars Sculptures en terre glaise
23 mars Excursion à l’Univers des Pompiers (exposition permanente à Athus)
30 mars Bricolage sur le thème de Pâques
06 avril La Chasse aux œufs
27 avril Cuisine – les recettes de Cathy

04 mai Balade en calèche et découverte des
chevaux aux écuries de Radru

11 mai Mini jeux olympiques
18 mai Initiation à la Country
25 mai Grand jeu de piste
01 juin Excursion Golf découverte à Saint-
Mard
08 juin Visite de notre Administration communale
15 juin Jeux d’eau
22 juin Promenade en forêt et pique-nique
29 juin Barbecue de fin d’année

Attention, les activités indiquées en gras ont un nombre de places limité et requièrent une inscription :
– signalez le mercredi précédent à l’animateur ;
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– ou au plus tard le vendredi par mail à frederic.jacques@ymail.com ou par téléphone à l’ad-
ministration communale au 063/57 80 51.

Ed i t i o n du 1 er G u i d e d e
l ’ A c c u e i l d e l ’ E n f a n c e

Initiative de la Commission Communale de l’Accueil
(CCA) de Meix-devant-Virton, ce guide annuel vous per-
mettra de trouver un grand nombre d’informations sur les
initiatives communales, le coin des plus petits, les écoles, les
associations locales et autres services qui proposent des
activités pour vos enfants dans notre Commune.

Si vous ne l’avez pas ou plus, il est toujours disponible gra-
tuitement au guichet de l’Administration communale ou
auprès de l’échevin de la Petite Enfance.

P l a i n e d e va c an c e s 2 0 1 0

Du 5 juillet au 13 août, 107 enfants (dont 79 de la Commune) ont fréquenté la plaine de vacances
qui s’est tenue dans les locaux de l’école communale de Meix-devant-Virton (5 semaines) et dans
les locaux de l’ancienne école de Sommethonne (1 semaine) : 29 de Meix-devant-Virton, 17 de
Gérouville, 15 de Robelmont, 10 deVillers-la-Loue, 5 de Limes, 3 de Sommethonne et 28 de villages
voisins.

6 thèmes (1 par semaine) étaient proposés : « L’aventure n’attend que toi ! », « Les goûts et les cou-
leurs, ça ne se discute pas ! », « Décroche ta médaille de champion ! », « Au rythme des tam-tams
et autres maracas! », « A la conquête d’un nouveau continent ! », « Ma commune se met au vert. ».

A travers ces thèmes, les enfants ont pu s’adonner à une multitude d’activités aussi diverses soient-
elles : construction d’une cabane dans les bois, grandes batailles d’eau, tournois multisports, confec-
tion d’instruments de musique et de jardins japonais, préparation de recettes de cuisine de Cathy
PERIN, sorties au rucher de Pascal FRANCOIS, au pressoir chez Jean-Luc et Marie-Madeleine GRI-
BAUMONT, à la pisciculture à Gérouville, en forêt avec Dominique NOEL, à la citadelle de
Montmédy, à la ferme des Bisons de Bastogne, au Fourneau Saint-Michel,... sans oublier les tradi-
tionnels barbecues et autres sorties à la piscine à Virton.

Une nouvelle fois, la plaine fut une vraie réussite ! Félicitations donc à toute l’équipe : Pascal BAETS-
LE (Animateur-Coordinateur), Wendy GILLET, Emilie DESSET, Christopher GRIBAUMONT,
Béatrice DASNOIS, Justine DECOLLE, Tom VAN DORPE, Laureen DERUETTE, Lindsay RAULIN,
Florence LAPERCHE et Laura LANSHEER (Animateurs).
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Michaël WEKHUIZEN,
Echevin de la Petite Enfance

P r é s e n t a t i o n d e « l a Ma i s o n d e s Da l t o n »
à S omme t honn e

Du côté de Sommethonne,
Lucky Luke et des Dalton
Nous promènent tous les 6
Dans une drôle de poussette…

Isabelle nous accueille dans un espace adapté, un monde bien à nous où chaque jour nous sommes
un peu plus autonomes ; un endroit où règne une harmonie qui nous permet de nous construire
en toute sécurité, dans le respect et la tolérance.

Uniquement réservé aux petits bouts de 0 à 3 ans qui, jour après jour, passent du bon temps en
attendant le retour de papa et maman !

Renseignements : La Maison des Dalton
Mme Isabelle FIRRE,Accueillante autonome
Rue Charbeau, 25
6769 Sommethonne
Tél. : 063/58.15.05 ou lesdalton@skynet.be
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A PROPOS DE LA COLLECTE
ET DU TRAITEMENT DES DECHETS

�

Au gmen t a t i o n d e l a t a xe

Lors du Conseil communal du 28 octobre dernier, il a été décidé d’adapter le règlement sur la taxe
de ramassage des immondices.

Comme pour l’an dernier, cette décision s’inscrit dans l’application d’un décret de la Région
Wallonne datant du 27 juin 1996 et imposant aux communes de répercuter les coûts de gestion
des déchets ménagers de manière progressive, sans être inférieure à 80% des coûts à charge de la
commune pour l’année 2009, 85% pour 2010, 90% pour 2011 et 95% pour 2012. Et sans être supé-
rieure à 110% des coûts.

Vu ce décret et en tenant compte du budget prévisionnel 2011 fourni par le secteur assainissement
d’IDELUX à qui le service de collecte et de traitement des déchets ménagers est confié, il a été
décidé d’augmenter la taxe immondices des ménages de 5% (tant pour la partie forfaitaire que pour
la partie variable). Le tableau ci-dessous vous donne les nouveaux montants de cette taxe.

L’augmentation de la taxe est due d’une part au taux de couverture imposé par la Région Wallonne
et d’autre part au coût en forte augmentation du ramassage et du traitement de nos déchets. Coût
qui nous est facturé par le secteur assainissement d’IDELUX.

Je signale simplement qu’entre 2004 et 2010, le coût facturé par IDELUX est passé de 140.000 à
225.000 €. Le coût du service de la gestion des déchets est passé de 71,2 €/hab. en 2009 à
84,4€/hab. en 2010, soit une augmentation de 18%. Ce sont principalement les coûts liés au trai-

Redevables
Partie forfaitaire
de la taxe

Partie variable de la taxe
en fonction de la quantité de déchets

Par kilo de déchets Par vidange de conteneur

Ménage de 1 personne
105 € (1 duo-bac de 210 l

ou 2 x 40 l)

0,131 € kilo de
déchets

30 vidanges gratuites
+ 0,48 € /vidange supplémentaire

Ménage de 2 personnes 136 € (idem)
32 vidanges gratuites

+ 0,48 € /vidange supplémentaire

Ménage de 3 et 4 personnes 163 € (idem)
36 vidanges gratuites

+ 0,48 € /vidange supplémentaire

Ménage de 5 personnes et + 190 € (idem)
38 vidanges gratuites

+ 0,48 € /vidange supplémentaire

Ménage second résident 154 € (idem)
30 vidanges gratuites

+ 0,48 € /vidange supplémentaire

Commerce ou profession
libérale dont l’adresse est
différente de l’habitation

principale

154 € (idem)

52 vidanges gratuites
+ 105 € /conteneur suppl. duo-bac

de 210 l ou mono-bac de 240 l
+ 131 € /conteneur suppl.

mono-bac de 360 l
+ 220 € /conteneur suppl.

mono-bac de 770 l

Ménage séjournant toute
l’année dans un home,

hôpital ou clinique
0 € (idem) Néant Néant

Groupement associatif
installé sur le territoire

0 € (idem) 0 € 52 vidanges gratuites

La taxe annuelle forfaitaire ainsi que la partie variable ne sont pas dues par les contribuables
s’enregistrant auprès de la commune après le 1er janvier de l’exercice d’imposition.
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tement des déchets collectés en porte-à-porte, ainsi que dans une moindre mesure, les frais de
fonctionnement et de traitement des déchets collectés dans les parcs à conteneurs qui ont aug-
menté. Signalons enfin que le taux de couverture « coût-vérité » de la taxe « déchets » était de
86,7 % en 2009 et a atteint 88,4 % en 2010.

Marc GILSON,
Echevin de l’Environnement.
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NOUVELLES DU CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE
�

L e Con s e i l CPA S

ENGEL Marie-Françoise Présidente Meix-dt-Virton
WATELET Bruno Membre Gérouville
GAULE Bernard Membre Villers-la-Loue
ROLAND Marie-Christine Membre Gérouville
CATOT Bernard Membre Gérouville
GILS Linda Membre Houdrigny
COHIDON Pascale Membre Gérouville
DUFRASNE Corine Membre Robelmont

(en remplacement de REZER Isabelle de Robelmont)

POSTAL Véronique Membre Gérouville
(en remplacement de PIERRARD Jean-Claude de Robelmont qui, lui-même, remplaçait NOEL Marielle de Gérouville)

L e bu r e au p e rmanen t

ENGEL Marie-Françoise
GAULE Bernard
ROLAND Marie-Christine

L e c om i t é d e c on c e r t a t i o n CPA S – Commune

Délégation du CPAS :
ENGEL Marie-Françoise
REZER Isabelle
WATELET Bruno

Délégation de la Commune :
FRANCOIS Pascal
GILSON Marc
WEKHUIZEN Michaël

L e p e r s o nn e l

– Un secrétaire
– Un receveur régional
– Une assistante sociale à mi-temps au service social et à ¼ temps à la médiation de dettes
– Une assistante sociale à mi-temps pour la guidance sociale énergétique
– 5 aides ménagères

Nomb re d e s é a n c e s t e n u e s d u ra n t l ’ a n n é e 2 0 0 9

– Conseil de l’aide sociale : 12
– Bureau permanent : 3
– Comité de concertation : 5
– Réunion conjointe CPAS-Commune : 1
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Con ven t i o n s e t c o l l ab o ra t i o n s
a ve c l e s s e r v i c e s p ub l i c s e t p r i v é s

– Convention avec Electrabel par laquelle la société nous transmet le relevé des personnes
en retard de paiement, accepte des plans d’apurement proposés par le CPAS et assure l’ali-
mentation minimum ;

– Convention avec le service des Aides Familiales ;
– Convention avec la Centrale des services à domicile du Luxembourg ;
– Convention avec le Groupe Action Surendettement ;
– Convention avec la Croix-Rouge pour le service des repas à domicile ;
– Convention avec le Forem pour la diffusion des offres d’emploi ;
– Convention de mise à disposition de personnel engagé en article 60§7 avec l’administra-

tion communale de Meix-devant-Virton (service des travaux) ;
– Convention de mise à disposition de personnel engagé en article 60§7 avec le CDR

ANSART ;
– Convention de mise à disposition de personnel engagé en article 60§7 avec l’EFT Produits

du Pays ;
– Convention avec la SNCB.

Dro i t à l ’ i n t é g r a t i o n s o c i a l e

– Nombre de bénéficiaires durant l’année 2009 : 16
– Nombre de bénéficiaires au 31 décembre 2009 : 9

(parmi ceux-ci, il y a 2 articles 60§7)

Nomb re d e b én é f i c i a i r e s d e s d i f f é r e n t e s
a i d e s d u ra n t l ’ a n n é e 2 0 0 9

– Aides en espèces (y compris aides urgentes) : 13
– Aides en nature (hormis aide électricité) : 9
– Aides électricité : 8
– Avances sur allocation de personnes handicapées : 0
– Avances sur allocation de chômage : 2
– Aide subside épanouissement : 2
– Aide aux personnes âgées : 1
– Nombre de bénéficiaires de l’aide équivalente au revenu d’intégration durant l’année 2009

(Candidats réfugiés) : 11
– Nombre de bénéficiaires de l’aide équivalente au revenu d’intégration au 31 décembre 2009

(candidats réfugiés) : 9
– Allocations chauffage : 54
– Garanties bancaires locatives : 3
– Avances sur pension de survie : 0
– Aide Fonds social de l’eau : 9
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L e s f i n a n c e s

Au service ordinaire
Recettes : 560.674,22 € (dont 232.796,27 € d’intervention communale)
Dépenses : 511.362,02 €
Résultat : 49.312,20 €

Au service extraordinaire
Recettes : 3.985,74 €
Dépenses : 3.985,74 €
Résultat : 0,00 €

Ana l y s e d e s d ép en s e s

– Fonction Administration générale :
67.515,09 €

– Fonction Aides sociales :
199.174,00 €

– Fonction réinsertion :
40.870,76€

– Fonction Titres-services :
63.391,76 €

Ana l y s e d e s r e c e t t e s

– Revenu d’intégration : 29.327,31 € (54,21% de la dépense)
– Aide équivalente au revenu d’intégration : 74.599,53 € (70,12 % de la dépense)

Marie-Françoise ENGEL,
Présidente du CPAS.

DARGENTON
Fres S .A.

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

CDR Studio graphique
Han, 36– 6730 Tintigny (Han)
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.ha l ledehan.be
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VOS REPRESENTANTS AU CONSEIL COMMUNALVOS REPRESENTANTS AU CONSEIL COMMUNAL
�

Pascal FRANCOIS
Bourgmestre (53 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
michael.wekhuizen@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 (66 ans)

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

Melisa ESCUDERO
Conseillère Minorité (41 ans)

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

Claude HUBERT
Conseiller Minorité (65 ans)

Rue Firmin Lepage, 29
6769 Meix-devant-Virton
Tél. : 063/57.16.32 – 0479/81.95.69
cl.hubert@euphonynet.be

Sébastien EVRARD
Conseiller Minorité (36 ans)

Rue de la Trembloie, 7
6769 Meix-devant-Virton
Tél. : 063/22.45.88 – 00352/661.197350
sebastien.evrard@hilbert.lu

Jean-Claude PIERRARD
Conseiller Minorité (51 ans)

Rue de la Poncette, 1
6769 Robelmont
Tél. : 063/57.10.61 – 0472/91.83.93
jean.claude.pierrard@skynet.be
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L’ENVIRONNEMENT ET VOUS…
�

Con t r a t r i v i è r e S emo i s - C h i e r s : p o i n t s n o i r s
p r i o r i t a i r e s e t p ro po s i t i o n s d ’ a c t i o n s

Le Collège communal, en sa séance du 9 septembre 2010, a approuvé l’ensemble des points noirs
prioritaires relevés à l’occasion de l’inventaire de terrain du Contrat rivière Semois-Chiers.
Il a également marqué son accord sur les propositions d’actions pour lesquelles la Commune s’en-
gage à être maître d’œuvre et qui seront inscrites dans le nouveau programme d’actions du Contrat
rivière Semois-Chiers, à savoir :

– Information des agriculteurs à la problématique du piétinement des berges et du lit des
cours d’eau par le bétail (divers systèmes d’abreuvoirs) et sur la prochaine très probable
imposition de clôturer les pâtures en bord de cours d’eau.
Maître d’œuvre : Commune (en collaboration avec le CR).

– Sensibilisation des habitants (riverains) quant à leurs « droits et devoirs » (plantation, pro-
blème de dépôts de tonte de pelouse, de déchets de construction, d’érosion de berges, …).
Maître d’œuvre : Commune (en collaboration avec le CR).

– Organisation de « l’opération communes et rivières propres » annuellement.
Maître d’œuvre : Commune (avec l’aide de l’AIVE-Idelux et du CR).

– Examiner le raccordement des maisons de certains quartiers à l’égout, rappeler la régle-
mentation aux propriétaires.
Maître d’œuvre : Commune.

– Information et sensibilisation des citoyens aux plantes invasives (impact sur l’environne-
ment, sur la santé publique et une description des trois espèces les plus connues, règle-
ment communal/police, …).
Maître d’œuvre : Commune.

– Mener des chantiers de gestion « plantes invasives » (Balsamine de l’Himalaya et Berce du
Caucase).
Maître d’œuvre : Gestionnaires de cours d’eau (dont la Commune pour les cours
d’eau de 3ème catégorie et non classés).

– Valoriser via divers outils touristiques / didactiques le patrimoine culturel lié à l’eau par la
création par exemple de panneaux didactiques (panneaux du réseau TARPAN « lessives de
dans l’temps », photos historiques, « route des lavoirs », « route des moulins », … à cf.
Qualité Village Wallonie. Lavoir de Limes et d’Houdrigny.
Maître d’œuvre : Commune

– Etablir des liens entre les différents circuits de promenades existants et en projet : « Circuit
de l’eau »,Transgaumaise,Translorraine, Gaume buissonnière lien avec les voies vertes des
Communes voisines, …
Entretien des sentiers de promenades.
Maître d’œuvre : Commune (opération « Eté solidaire », …).

– Assainissement des sites de dépôts observés dans le cadre de l’inventaire du CR.
Maître d’œuvre : Commune.
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Propo s i t i on de règ l ement communa l en vue d ’ end i gue r
l e d é v e l o pp emen t d e c e r t a i n e s p l a n t e s i n va s i v e s

Vu la nécessité d’assurer régulièrement des suivis et des vérifications annuels pour endiguer le déve-
loppement des espèces invasives comme la berce du Caucase, la balsamine de l’Himalaya et les
renouées asiatiques ; considérant que ces plantes invasives sont une menace importante pour la bio-
diversité ; considérant que la berce du Caucase peut aussi avoir un impact direct sur la santé
publique en raison des graves brûlures causées par simple contact avec la sève et considérant que
divers organismes publics et privés (Administration communale, Contrat de rivière, SPW-DGARNE
-Département Nature et Forêt, etc), peuvent conseiller les citoyens en leur proposant des
méthodes de gestion et en leur fournissant des conseils sur les meilleures pratiques à respecter, le
Conseil communal, en sa séance du 1er juin 2010, a décidé d’arrêter le règlement suivant :

Article 1.
Le « responsable » (propriétaire, locataire, occupant, personne de droit public ou de droit privé) d’un
terrain où sont présentes la balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) et la berce du Caucase
(Heracleum mantegazzianum) est tenu de collaborer à toute campagne de lutte contre les dites plantes
invasives si une opération coordonnée est organisée sur le territoire de la commune, notamment :

1. Informer les organisateurs de la campagne de lutte sur les populations de plantes susdites
dans son terrain,

2. Gérer les dites plantes invasives à la demande des organisateurs de la campagne de lutte
selon les méthodes de gestion décrites en annexe au présent règlement,

3. Dans la mesure où le responsable ne peut agir lui-même, prendre contact avec les organi-
sateurs de la campagne de lutte pour autoriser les équipes de gestion coordonnée à agir
sur les dites plantes invasives dans le périmètre de son terrain.

Cette collaboration n’est à envisager que si la commune en amont de la commune du « respon-
sable » a également adopté ce règlement communal.

Article 2.
Le responsable (propriétaire, locataire, occupant, personne de droit public ou de droit privé) d’un
terrain où sont présentes des renouées asiatiques (Fallopia spp.) est tenu, autant que faire ce peut,
d’en limiter la dispersion.

A p ropo s d e s a nnua i r e s t é l é p hon i q u e s…

En tant qu’entreprise respectueuse de l’environnement,Truvo, éditeur des Pages d’Or et des Pages
Blanches, opte pour une approche commune en ce qui concerne l’optimalisation de la distribution
des annuaires téléphoniques. Il ressort d’une étude récente que 8 ménages sur 10 veulent conti-
nuer à recevoir les annuaires à domicile. Afin d’éviter que ceux-ci soient également livrés aux non-
utilisateurs,Truvo vous donne la possibilité de vous désinscrire afin de ne plus recevoir ceux-ci.

Comment faire ? Il est possible de se désinscrire en cliquant sur un lien sur la page d’accueil
d’un des sites suivants :
www.pagesdor.be
www.pagesblanches.be
http://info.truvo.be/nc/fr/opt-out-form/
www.1307.be

S ema i n e s a n s p e s t i c i d e s

Du 20 au 30 mars 2011 aura lieu la semaine sans pesticides.
Plus d’infos :www.semainesanspesticides.be
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CEREMONIES COMMEMORATIVES DE L’ARMISTICE
DE LA GUERRE 1914-1918 DANS NOTRE COMMUNE

�

Des combats meurtriers qui se sont déroulés sur le territoire de la Commune, il ne subsiste qu’un
témoignage : le cimetière militaire d’Houdrigny ; auquel on peut ajouter quatre tombes dans le cime-
tière de Sommethonne et une dans celui de Robelmont.

Un peu d ’ h i s t o i r e…

Le 21 août 1914, deux armées françaises pénètrent dans la région : au nord, la 4e Armée du géné-
ral de Langle de Cary (sa droite est constituée par le 2e corps) ; au sud, la 3e Armée du général
Ruffey (sa gauche est constituée du 4e corps du général Boelle). Le 2e corps de l’une jouxte le 4e
corps de l’autre. Le 2e corps passe par Sommethonne,Villers, Meix et Gérouville. Des combats ont
lieu sur les hauteurs au cours desquels le général Deffontaine est mortellement blessé. Au cours
des combats, la 8e division (4e corps), qui s’est installée à Virton et doit gagner Etalle, déborde sur
la gauche, tandis que le 2e corps déborde, lui, sur sa droite, vers Robelmont et Houdrigny. Les
Français sont arrêtés par l’artillerie et les mitrailleuses allemandes dissimulées dans les bois. Dans
le courant de la journée, ces deux grandes unités françaises se rapprochent et s’entremêlent, pro-
voquant une certaine confusion.

Les combats du 22 août 1914 ne concernent donc pas seulement Houdrigny et, dans une moindre
mesure,Villers. On se battit également à Meix et à Robelmont où il y eut des victimes.

Le dimanche 22 août dernier, la population était invitée comme chaque année à se souvenir et à
participer à la cérémonie au cimetière militaire d’Houdrigny. Quelques précisions concernant les
français qui ont participé à cette cérémonie. Étaient présents :

– M. Jean REMY (et son fils) qui participe à la plupart des commémorations depuis plus de
30 ans ; son père fut grièvement blessé pendant les combats ;

– M. Eugène MERCIER (et son épouse), du Mans, est venu pour la 1ère fois au cimetière
d’Houdrigny vers 1950 en compagnie de son père, dont le propre père avait été tué à
Houdrigny ; ils avaient fait le voyage en train jusqu’à Ecouviez (F) et de là, à pied. Idem pour
le retour. M. Mercier avait alors une douzaine d’années ;

– M.POCARD (et son épouse), venu avec le drapeau de l’Amicale des 115e, 315e, 117e et 317e R.I. ;
– M. HODIN, de Reims, dont un parent fut tué dans l’offensive française.

En somme, une belle représentation française. D’autre part, M.WAUTHIER, membre de l’American
Légion Belge ayant combattu avec les Américains dans le bataillon Remagen était venu avec le dra-
peau ; il déposa une gerbe à Villers-la-Loue à l’endroit où une automitrailleuse américaine s’écrasa
contre un mur, à la Libération de 1944 (3 morts).

Renseignements complémentaires auprès de M. Georges JAQUEMIN, d’Houdrigny (tél. 063/57.83.09).



Dépô t s d e g e r b e à Gé ro u v i l l e , S omme t honn e ,
V i l l e r s , Rob e lmon t e t Me i x

Comme de coutume en cette date du 11 novembre, les Autorités communales, des représentants
d’associations patriotiques et autres citoyens ont parcouru les différents villages de la commune
pour fleurir ses différents monuments aux Morts ou plaque commémorative, en hommage aux sol-
dats disparus lors de la guerre 1914-1918.

SALON DE COIFFURE NADINE
hommes et dames

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



Confection de drapeaux aux couleurs de notre pays, apprentissage et chant de la Brabançonne,
rédaction d’acrostiches au départ du mot « ARMISTICE », … Les enfants, enseignants et directions
des écoles de Sommethonne, Houdrigny/ Villers-la-Loue, Robelmont et Meix-devant-Virton sont à
féliciter pour leur présence en nombre et leurs investissements personnels ! Un regret : l’absence
des enfants de l’école de Gérouville lors du dépôt de gerbe au monument aux Morts de ce village.

Aider les personnes Aujourd’hui, c’est fini, on peut oublier ces moments difficiles
Respecter les gens Raconter ce qui s’est passé
Mourir pour la paix Malheureusement on a perdu des êtres chers
Imaginer un monde meilleur Ici nous rendons hommage à ceux qui ont
Signons pour l’Armistice Servi la Belgique
Tristesse Tous ensemble nous sommes
Inventons un univers sans guerre Ici pour
Chantons Célébrer cette fête
Ensemble pour la liberté En l’honneur de toutes ces personnes qui nous ont sauvés de

la guerre

Voici 2 des acrostiches rédigés par des élèves de l’école libre de Villers-la-Loue.
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L e d rap e au d e s a n c i e n s c omba t t a n t s
d e Me i x - d e van t - V i r t o n d e s o r t i e…

A côté de ces cérémonies du 21 juillet (fête nationale), du 22 août et bien entendu du
11 novembre, le drapeau des anciens combattants de Meix-devant-Virton a effectué toute une
série de sorties en 2010 :

– 25 mars : funérailles de M. Joseph DARGENTON, ancien porte-drapeau d’Etalle ;
– 20 avril : funérailles de M. Marcel COLLIGNON, ancien Chasseur Ardennais à Ethe ;
– 25 avril : congrès à Vielsalm avec office religieux et dépôts au monument aux Morts ;
– 8 mai : commémoration de l’Armistice 1945 et messe en l’honneur des Anciens Combattants ;
– 10 mai : commémoration au monument national des Chasseurs Ardennais à Martelange ;
– 12 mai : funérailles de M. Camille WOLWERT, ancien prisonnier politique à Saint-Mard ;
– 30 mai : commémoration des combats à Courtrai et à Vinkt en présence de son Altesse

Royale la Princesse Astrid ;
– 21 juin : commémoration au Bannel des résistants exécutés, français et belges, à Florenville

(plus de 60 drapeaux !) ;
– 22 juin : longue journée de souvenir aux monuments de la MESA (Marche Européenne du

Souvenir et de l’Amitié) avec dépôts de gerbes à Arlon, Martelange, Bodange, Rochelinval,
Vielsalm, … (une douzaine de monuments !) ;

– 5 juillet : funérailles de M.RobertWILLAIME,ancien combattant et prisonnier de guerre à Ethe
et de M. Michel SOMNY, ancien de la 1ère armée française « Rhin et Danube » à Saint-Mard ;

– 21 août : commémorations au cimetière militaire de Belle-Vue, au monument aux Morts
devant l’Hôtel de Ville à Virton et messe et monument aux Morts à Latour ;

– 22 août : messe au cimetière militaire d’Houdrigny, dépôt de gerbes àVillers-la-Loue (dont
le monument américain) avec vin d’honneur offert par l’Administration communale ;

– 26 août : commémoration à Arlon au pont de Schoppach des fusillés de Rossignol puis
messe à Rossignol, cortège et dépôt de gerbes au caveau des fusillés ;

– 27 août : funérailles de M. Marcel ROBERT, ancien combattant et prisonnier de guerre à
Saint-Mard ;

– 3 septembre : funérailles de M. Frantz BOUILLON, ancien combattant à Virton ;
– 11 septembre : commémoration de la bataille des frontières de 1914 au cimetière militai-

re français, au monument aux Morts et à l’ossuaire des victimes civiles fusillées avec un
détachement de l’Infanterie de Marine à Rossignol.

Renseignements complémentaires auprès de M.François RICHARD de Gérouville (tél. : 063/57.16.38).



INFOS DIVERSES
�

Taxe communale sur la dél i vrance de documents admi-
nistrat ifs

Le présent règlement n’est pas applicable à la délivrance de documents qui sont exigés pour la

A) Pour les cartes d’identité et titres de séjour, délivrés aux Belges et aux étrangers :

Cartes d’identité électronique délivrées aux Belges : 2 € pour la première carte d’identité ou pour toute autre
carte délivrée contre restitution de l’ancienne carte.

3 € pour le premier duplicata.

4 € pour les duplicata suivants.

Le coût de fabrication de la carte d’identité (12 €) est à
ajouter à la taxe.

Cartes d’identité et titres de séjour, délivrés aux étrangers : 2 € pour la première carte d’identité ou pour toute autre
carte délivrée contre restitution de l’ancienne carte.

3 € pour le premier duplicata.

4 € pour les duplicata suivants.

Le coût de fabrication de la carte d’identité (12 €) est à
ajouter à la taxe.

B) Pour les pièces et certificats d’identité pour enfants de - de 12 ans :

Gratuit.

C) Pour les passeports :

Procédure normale : 3 € pour les enfants de moins de 12 ans (validité de 5

3 € pour les enfants de 12 à 16 ans.

8 € pour les adultes.

Procédure d’urgence : 3 € pour les enfants de moins de 12 ans (validité de 1 ou
2 ans).

3 € pour les enfants de 12 à 16 ans.

8 € pour les adultes.

D) Pour les autres documents de toute nature, certificats, extraits, copies, légalisations, auto-

Déclaration de perte ou vol de carte d’identité 1,25 €

Certificat de changement de résidence 6,50 €

Attestation de toute nature 1,25 €

Composition de famille 1,25 €

Légalisation de signature 1,25 €

Photocopie effectuée par la commune 0,15 €

Certification conforme de document 1,25 €

Livret de mariage 10 €

Délivrance d’adresse 1,25 €

Autres renseignements : par ¼ heure de recherche 3,75 €

Le document intitulé « demande de cartes de réduction
pour les membres des familles nombreuses », ce docu-
ment étant destiné à la délivrance, à des fins sociales, de
cartes de réduction sur les chemins de fer.

Gratuit.

L’attestation de composition de famille, délivrée en lieu et
place du document précité pour le même motif.

Gratuit.

Tout autre document 1,50 € exemplaire.
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recherche d’un emploi ou la présentation d’un examen de recrutement.
A p ropo s d e s f u n é ra i l l e s e t s é p u l t u r e s…

Il ressort du règlement communal pris en séance de Conseil du 23 septembre 2010 et du décret
du 6 mars 2009 relatif aux funérailles et sépultures, ce qui suit :

Il est accordé des concessions de sépulture dans les cimetières de la Commune de Meix-devant-
Virton pour 15 ans ou 30 ans. Ces concessions peuvent porter sur :

– une parcelle en pleine terre ;
– une parcelle avec caveau ;
– une cellule de columbarium (4 emplacements par cellule);
– une parcelle dans la parcelle d’inhumation des urnes (4 emplacements par parcelle) ;
– une parcelle en pleine terre dans la parcelle des étoiles.

Les fœtus nés sans vie dont la naissance a eu lieu entre le 106e et le 180e jour de grossesse, peu-
vent, à la demande des parents, soit être inhumés dans la parcelle des étoiles, soit être incinérés. En
cas d’incinération, les cendres sont dispersées sur la parcelle des étoiles.

Le titulaire de la concession peut dresser et modifier, de son vivant ou par dispositions écrites ou
testamentaires, la liste des bénéficiaires de la concession. Cette liste est communiquée à l’adminis-
tration communale pour figurer au registre des cimetières.
A défaut de liste des bénéficiaires de la concession, une même concession ne peut servir qu’à son
titulaire, son conjoint, son cohabitant légal, ses parents ou alliés.

Pour rappel, toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l’officier de
l’état civil de sa commune de ses dernières volontés. L’acte de dernières volontés peut concerner
le mode de sépulture, la destination des cendres après la crémation, le rite confessionnel ou non
confessionnel pour les obsèques ainsi que la mention de l’existence d’un contrat obsèques.

Renseignements complémentaires auprès de l’Administration communale, Mme Chantal BUYSSE.

Chan g emen t d e d énom i n a t i o n
d ’ u n e vo i e p ub l i q u e – r u e « De van t L ime s »

Le Conseil communal, en sa séance du 28 octobre, a décidé que la portion de rue dénommée rue
« Devant Limes » qui se trouve dans le prolongement de la rue Robert Arquin à Limes, portera
désormais le nom de rue « Robert Arquin ». Cette modification supprimera les fréquents pro-
blèmes posés aux usagers de ladite rue, notamment quand il s’agit de la trouver via GPS ou par les
services de secours. La numérotation des immeubles qui y sont situés, reste inchangée.

A i d e c h au f f a g e au x g ro up emen t s – Ann é e 2 0 1 0

Comme les années précédentes, le Conseil communal, en sa séance du 28 octobre 2010, a marqué
son accord pour octroyer pour l’année 2010, une aide forfaitaire de 700 € aux groupements ou
associations du territoire communal possédant, ou ayant la jouissance de l’exploitation d’un
immeuble et ayant les frais de chauffage à leur charge (mazout, bois, électricité, gaz).

Les bénéficiaires de cette aide sont « Les Amis de Limes », « Comité des fêtes de Robelmont », «
Comité des Fêtes de Sommethonne », « Comité des Fêtes de Villers-La-Loue », « Fanfare Royale
L’Union de Gérouville », « ASBL Le Cercle Musical », « CDJ de Gérouville », « GDJ de Meix », « AS
Gérouville », « R.O.C. Meix », le « Cercle Le Foyer ».



Ces derniers doivent bien évidemment fournir la justification de l’utilisation du subside.
S e r v i c e c ommuna l d ’ e n l è v emen t
d e s n e i g e s e t d e l u t t e c o n t r e l e v e r g l a s

Nous rappelons aux personnes âgées ou à mobilité réduite que la Commune a mis en place, depuis
l’année passée, un service communal de déneigement à leur domicile. Ce service consiste à main-
tenir à ces personnes un accès aisé à leur habitation, suite au déneigement des routes et aux neiges
« stockées » en tas devant leur habitation après le passage de la lame.

Public cible : Les personnes âgées et/ou à mobilité réduite.

Procédure :Toutes les demandes d’adhésion au service doivent faire l’objet d’une lettre motivée
adressée à :

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

La décision d’acceptation appartenant au Collège, le requérant sera averti de cette acceptation par
courrier. Il ne sera pas tenu compte du fait qu’un membre de la famille est domicilié dans la même
rue ou le même village pour l’acceptation ou non de la requête.

Coût : GRATUIT !

Fréquence : Les requérants ayant reçu l’acceptation de leur demande devront avertir
l’Administration communale lorsqu’ils souhaiteront le passage du service des travaux.

Quand l ’ é c o l o g i e s ’ i n v i t e c h ez
l e s o r g a n i s a t e u r s d e man i f e s t a t i o n s d i v e r s e s

La Cellule Développement Durable de la Province de Luxembourg peut vous aider dans la gestion
propre des gobelets-boissons en vous prêtant des gobelets réutilisables plutôt que d’utiliser les
gobelets en plastic traditionnels (qui vous coûtent de l’argent !) et que l’on retrouve en trop grand
nombre jonchant le sol au lendemain des fêtes et autres manifestations.

Les modalités relatives au prêt de ces gobelets provinciaux peuvent être obtenues sur le site de la

Solaire photovoltaïque

Solaire thermique

Chauffage

LEROUX ETIENNE

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



Cellule du Développement durable de la province de Luxembourg.

En semaine ouvert dès 6h30

Le DOCTEUR MARINO Ferdinando
vous annonce l’ouverture

de son nouveau cabinet de Médecine Générale
à Robelmont, rue de la Vallée des Forges n°3.

Consultations uniquement sur rendez-vous
du lundi au vendredi

Tél: 063/43.34.21 ou 0495/38.17.37



NOUVELLES SPORTIVES
�

F u s i o n d e l a « Péda l e Gauma i s e »
e t d e « 53 x 1 2 O r g an i s a t i o n »

Le samedi 13 novembre dernier, le nouveau club issu de la fusion de la « Pédale Gaumaise » et de
« 53 x 12 Organisation » a été officiellement présenté au public et aux sponsors. Ces deux clubs
cyclistes de notre Commune œuvraient de concert et s’aidaient mutuellement depuis quelques
années maintenant (organisation de la Ronde Gaumaise et de Limes – St Pancré – Limes). Il leur a
dès lors semblé logique de s’unir sous la même dénomination à savoir « La Pédale Gaumaise –Team
53x12 ».

Nouveau comité : Christian CHAMPAGNE, Président ;
Sabrina CATOT,Vice-présidente ;
Sébastien GILSON, Secrétaire ;
Deborah ANTONIAZZI,Trésorière ;
Marc GILSON, Responsable des coureurs.

Lors de cette soirée, les nombreux signaleurs présents ont été vivement remerciés pour leur rôle
très important et indispensable apporté pour la sécurité de chacun des participants lors des
épreuves organisées. En parlant de signaleurs, n’oublions pas les motards qui risquent en tant que
signaleurs mobiles de se retrouver à tout moment en face d’un râleur ou d’un conducteur pressé
qui ne veut rien entendre.

Renseignements complémentaires auprès de Christian CHAMPAGNE
(tél. 063/57.61.12 ou 0472/50.17.78) ou Marc GILSON (tél. 063/57.23.29 ou 0476/91.89.14).





« J e c o u r s p ou r ma f o rme » :
o r g a n i s a t i o n d ’ u n e 2 ème s e s s i o n

Le Conseil communal, en sa séance du 23 septembre 2010, a marqué
son accord pour l’organisation d’une 2ème session de l’activité « Je
cours pour ma forme » (organisation d’activités destinées à promou-
voir la pratique sportive auprès des personnes souhaitant s’initier à la
pratique du jogging) en collaboration avec l’ASBL Sport et Santé à
Bruxelles.

Pour information, les obligations de la Commune de Meix-devant-
Virton sont les suivantes :

la fourniture d’un appui en matière d’assistance technique et logistique
tel que décrit dans la convention de partenariat,
le versement d’un montant forfaitaire de 242 €TVAC à l’ASBL « Sport
et Santé » par animateur et/ou animatrice socio-sportif(ve) à former
et la somme forfaitaire de 242 €TVAC à l’ASBL « Sport et Santé » par
session de 3 mois organisée, le versement de 4 € par participant pour
la couverture annuelle en assurance, la transmission sur support infor-
matique à ladite ASBL des informations personnelles nécessaires à
cette assurance, assumer l’aspect logistique de l’entraînement.

Le montant fixé par le Conseil communal en date du 14 décembre 2009
pour la 1ère session (30 € la participation par personne à une session de
trois mois du programme) reste le même pour cette 2ème session.

Renseignements complémentaires auprès de
Mme Geneviève DURLET
Animatrice socio-sportive pour une deuxième session
tél. 063/57.60.03

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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REPRISE DE L’EXPOSITION MEIX’ART
�

« Rapidement mais sincèrement je voudrais remercier, au nom des exposants, les responsables com-
munaux, le maire, Pascal François, Marie-Françoise Engel et Michaël Wekhuizen, qui ont veillé, après
2 ans d’arrêt, à relancer cette exposition. Merci à Nadine Calande, à MichelThomasset, anciens res-
ponsables, fondateurs et soutiens de cette exposition qui fêtait voilà 3 ans le 25ème anniversaire de
son existence. Citons aussi Marie-Josée Bracke qui a pris partiellement le relais. Merci à ce tour-
billon de jeunes personnes qui ont préparé les tables, à Roland Arbalestrier, aux responsabilités
techniques indispensables.

Nous voilà dix. Comme pour toute construction, tour, citadelle, cathédrale, il faut être nombreux
sur le chantier. Chacun a développé des qualités propres que je ne me permettrais jamais de juger,
même de présenter. Je ne pourrais que me tromper : personne ne peut pénétrer l’âme du créateur.
C’est son secret. C’est la manifestation variée de ses émotions que personne ne peut suivre au jour
le jour. Quand je demandais voilà quelques années à chacun des exposants ce qu’il cherchait, et j’ai-
me savoir ce qu’ils cherchent pour que leur démarche éclaire la mienne, je me suis rendu compte
de la difficulté pour eux d’exprimer leur âme, leurs gestes. Et pouvais-je vraiment recueillir avec
exactitude ce qu’ils me disaient alors que les mots ne disent pas exactement notre pensée ?

Je ne tenterai pas d’analyser leur travail, par respect pour chacun. Ils sont là parmi nous, disponibles
aux questions qu’on peut leur poser, s’exprimant d’une manière concrète et bien plus expressive
par leurs œuvres.
Certains ont accepté de travailler sur place, à vous d’évaluer les gestes, lents, répétés, inachevés
encore. Soyez patients sans exiger que soit déjà fini ce qui n’est qu’en ébauche, en dégrossissage et
promesse lointaine. Long pèlerinage en dehors des activités nécessaires à la vie de tous les jours,
fuite, direz-vous, devant les poids de l’existence ou errance enthousiaste dans un jardin personnel
fleuri de tant d’émotions, de découvertes inattendues.

Dans l’enseignement, j’ai souvent entendu dire d’un élève : c’est un rêveur. Souvent avec un ton de
mépris et je soupçonnais chez celui qui disait cela une sorte d’impossibilité de vivre sa vie avec poé-

Photo de JJVDE
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sie. Ce sont ces personnes devenues adultes qui peuvent donner au monde un peu du luxe de la
libellule, de l’hirondelle et de la splendeur des fleurs dites sauvages de nos talus. Regardez leurs
œuvres : elles sont toutes différentes. Chacun chante sa liberté, dit ses pistes d’évasion active, loin
souvent de la simple consommation culturelle qui apaise vite le goût de la distraction.

Si j’avais le temps, je vous dirais des textes qui chantent la grandeur de l’homme. De celui qui nour-
rit les autres, qui aide à vivre l’enfant, le vieillard, le malade, le handicapé. De celui qui soigne, chan-
te, voyage ailleurs pour rencontrer d’autres hommes et nouer des liens. Et celui-là, celle-là qui se
penche sur sa création quand soudain naît le besoin. Ils finissent par trouver un sens plus grand, plus
profond aux choses, aux vivants, à la vie méditée dans toute son extension et à cette disparition
inéluctable. Ils trouvent plus d’infini pour eux-mêmes dans leur pérégrination terrestre et sortant
de cette solitude indispensable, ils viennent comme ce soir partager leurs visions et dire à tous :
voyez au-delà des écorces, du regard rapide et intéressé sur la matière.
Nous voici quelques-uns réunis pour vous. Pour nous-mêmes aussi. Un philosophe grec disait déjà
que, pour être amis, il faut au moins se voir de temps en temps et ainsi partager avec les autres sa
mesure de rêve. Il ne faut pas cependant envahir l’autre et peut-être ainsi ronger ses ailes et sans
s’en rendre compte copier au lieu de créer vraiment. (…) »

Fernand TOMASI

Suite à la réunion du 8 novembre 2010, un nouveau comité a été créé :
Présidente : Marie-Josée Bracke,
Secrétaire : tâches à répartir au sein des membres et en partenariat avec la Commune,
Trésorier : Michaël Wekhuizen (qui accepte également de rédiger les PV de réunions).
D’un commun accord, Meix’Art et la Commune agiront en partenariat.
Le siège social est établi à l’Administration communale, rue de Gérouville, 5 à Meix-devant-Virton.

Merci à tous ceux qui ont aidé au bon déroulement et à l’organisation de l’exposition d’août 2010, de
quelque manière que ce soit. Je cite : Michel Thomasset, Jacques Muno, Claudette Ferry et un merci
spécial à Danielle Baudson pour son dévouement au sein de Meix’Art tout au long de ces années !

La présidente, Marie-Josée BRACKE



Bulletin
com

m
unalM

eix-devant-Virton

41décembre 2010

RECENSEMENT DES ARTISTES ET ARTISANS
SUR NOTRE COMMUNE

�

G É R O U V I L L E

Viviane BASTIN (peinture)
Johan DEBOES (peinture)

François RICHARD (peinture)
Rose-Marie THIBE (peinture)

H O U D R I G N Y

Roland ARBALESTRIER (peinture)
André BAZZONI (peinture)

L I M E S

Bernard LAMBOT (tournage sur bois)
Annou PERANI-WERY (peinture)

Eric POTVIN (peinture)

M E I X - D E VA N T - V I R T O N

Alain BAUDSON (peinture)
Pierre BERTENS (peinture)

Nadine CALANDE (peinture)
Marie-Jeanne CHAMPENOIS (peinture)

Paulette DUPONT (peinture)
Betty MICHEL (peinture)
Mimie ROZET (peinture)

Jean-Luc SCHMITZ (peinture)
Fernand TOMASI (sculpture)

R O B E L M O N T

Inge BORG (peinture)
Claire CHAMPAGNE (peinture)

Bruno DUPONT (peinture)
Annette DURAND (peinture)
Chantal GOFFINET (peinture)
Mario MASSOLI (sculpture)

POUSSETTE (peinture)

S O M M E T H O N N E

Marie-Josée BRACKE (peinture)
André GEORGES (peinture)
Béatrice MOENS (peinture)

Vous êtes Artistes ou Artisans et votre nom n’apparait pas dans cette liste, merci de le signaler à
Michaël WEKHUIZEN, Echevin de la Culture, par téléphone au 0478/52.47.41 ou par courriel à
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« WALLONIE, WEEK-ENDS BIENVENUE »
�

Gé rou v i l l e , Houd r i g n y , L ime s , Me i x - d e van t - V i r t o n ,
Rob e lmon t , S omme t honn e , V i l l e r s - l a - L ou e
S amed i 1 8 e t d iman c h e 1 9 j u i n 2 0 1 1

Le week-end des 18 et 19 juin 2011 auront lieu 2 journées d’ani-
mations entièrement consacrées à la mise en valeur des
richesses touristiques et culturelles des communes de Meix-
devant-Virton et Tintigny. Celles-ci portent le nom de «
Wallonie, Week-Ends Bienvenue » et se sont déjà déroulées
dans ces 2 communes en juin 2008.

Qu ’ e s t - c e q u e « Wa l l o n i e ,
Wee k - End s B i e n ve nu e » ?

C’est un week-end festif et attractif qui veut inciter à la décou-
verte de notre commune. Pendant 2 jours, le public observera
et participera à un programme d’animations – espérons-le –
exceptionnel ! Des lieux seront ouverts pour emmener les visi-
teurs à la rencontre des beautés de notre quotidien, dans les
quartiers et villages de notre commune.

Nous pensons que vous pourriez être, cher habitant, commer-
çant, agriculteur, artisan, artiste, entrepreneur, acteur d’un servi-
ce public, culturel ou de loisir…, un partenaire intéressant pour
ce week-end « Wallonie, Week-Ends Bienvenue » dans notre
commune. En ouvrant vos portes et en accueillant les partici-
pants les 18 et 19 juin prochains, vous seriez l’un des maillons
essentiels du succès de cette opération.

Ce succès dépend en effet de votre participation !
Nous espérons que vous répondrez positivement
à notre sollicitation.

Plus d’informations prochainement ! www.walloniebienvenue.be

Pour le Comité Organisateur,

Michaël WEKHUIZEN,
Echevin du Tourisme et de la Culture
0478/52.47.41 ou michael.wekhuizen@hotmail.com



� P O L I C E  LO C A L E

Rue de Virton, 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’Action 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 jeudi 

de 13 h 30 à 16 h 30.

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 juillet). Pour ce faire, vos communiqués doivent
impérativement nous parvenir pour le 15 mai 2011 !
(Rens. : 0478/52.47.41 WEKHUIZEN Michaël, 
michael.wekhuizen@hotmail.com)

Groupe de danses de tradition « Les Houlines de Gérouville ».
Apprentissage de danses de Gaume et d’Ardennes, pour effectuer la
tournée des maisons de retraite du Sud-Luxembourg.  En complé-
ment : accordéon diatonique avec pour musiciens François et
Isabelle.
Renseignements auprès de M. André ROGER, de Gérouville (tél. :
063/57.14.02

Photo de couverture : 
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Apprentissage de danses de Gaume et d’Ardennes, pour effectuer la
tournée des maisons de retraite du Sud-Luxembourg.  En complé-
ment : accordéon diatonique avec pour musiciens François et
Isabelle.
Renseignements auprès de M. André ROGER, de Gérouville (tél. :
063/57.14.02)
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Didier FELSCH, boucher à l’enseigne MDV à Meix-devant-Virton
(Photo de JJVDE)


