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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
NEW

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30

Les lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 16 h

Le jeudi de 17 h à 19 h

PERSONNEL
Secrétaire communale :
Colette ANDRIANNE
andrianne.colette@publilink.be

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

Receveur régional :
Michel RONGVAUX
michel.rongvaux3@publilink.be

Employés d’administration :
Chantal BUYSSE
chantale.buysse@publilink.be
Véronique LAMBINET
veronique.lambinet@publilink.be
Cathy PERIN
cathy.perin@publilink.be
Guy MAITREJEAN
guy.maitrejean@publilink.be

SERVICE OUVRIER

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

Tél. : 063/58.14.81
GSM : 0496/62.12.70

PERSONNEL

Chef des travaux :
Alain GEORGES

Fontainier :
Gérard CHAMPENOIS

Ouvriers polyvalents :
Albert BRUON
Daniel CATOT
Yves CHEVALIER
Cédric CONSTANTIN
Jean-Luc COURTOIS
Jean LERUTH
Jean-Marie PETREMENT
Gilles TRIBOLET

Techniciennes de surface
(nettoyage des bâtiments communaux) :
Claudette FERY
Monique GEORGES
Marie-Christine HENDRICK
Annie LEFEVRE
Danielle TAILLANDIER

POLICE LOCALE

Rue de Virton, 68
6769 Meix-devant-Virton

Tél. : 063/22.45.78
Fax : 063/57.12.10
GSM : 0473/93.70.66

PERMANENCES

Le lundi de 13 h 30 à 16 h 30.
Le mercredi de 8 h 30 à 11 h 30

Le jeudi de 13 h 30 à 18 h 30

PERSONNEL

Angélique SOLHEID,Agent de proximité
Sylvain ALBERT, Resp. du service proximité
Sylvain JACOB,Agent de police attaché au service
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S o m m a i r e

A propos du nouveau site web
de notre commune…

Le site web de notre commune www.meix-devant-virton.be
avait besoin d’un sérieux lifting ! C’est désormais chose faite.
De nombreuses heures de travail ont permis d’aboutir à un
outil désormais performant. Plus accessible, plus interactif et
plus complet que son prédécesseur créé en 2001, notre nou-
veau site se veut avant tout pratique et fonctionnel.

Depuis le 27 mars dernier, nombre d’entre vous ont consulté
celui-ci. Quelques chiffres : 148 visiteurs différents en mars,
935 en avril, 1267 en mai et 915 en juin (jusqu’au 20 juin).

Comme vous avez pu le lire dans un courrier précédent ; bien
que déjà complet, le site est encore en cours d’encodage
pour certaines rubriques. Il est également prévu d’y ajouter
de nombreuses photos.

Pour ce faire, nous avons besoin de vous !

– Groupements associatifs :
Merci de nous fournir votre fiche « Groupement
2012 » complétée, ainsi que vos fiches « Agenda »
(téléchargeables sur la page d’accueil) + éventuelle-
ment votre logo en version informatique ;

– Indépendants, commerçants, … :
Pour ceux qui le désirent, merci de nous fournir vos
horaires, cartes de visite et autres infos que vous
jugez utiles ;

– Privés :
Vous êtes en possession de documents intéressants,
d’informations diverses et/ou de belles photos et
vous acceptez de les faire partager, merci de nous les
transmettre.

N’hésitez pas, bien évidemment, à nous faire part de vos
remarques, commentaires et autres suggestions… Bons clics !

Michaël WEKHUIZEN,
Echevin de l’Information
et Webmaster du site.

É d i t 0
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COMPTES ET DECOMPTES 2011
�

Comp t e o rd i n a i r e

Le compte 2011 se clôture avec un résultat budgétaire de 886.050,62 €. Ce résultat est en aug-
mentation d’un peu moins de 55.000 € par rapport à 2010. Les recettes ont augmenté d’un peu
plus de 313.000 € et les dépenses ont quant à elles augmenté d’un peu moins de 309.000 € par
rapport à l’année précédente.

Le tableau ci-après vous montre l’évolution des différents chiffres-clés depuis 2004.

Le boni à l’exercice propre représente la différence entre les recettes perçues et les dépenses enga-
gées au cours de l’année 2011. Ce boni a augmenté de plus de 300.000 € par rapport à l’année
2010. Comme cela est le cas depuis 1997, il est une nouvelle fois positif (à l’exception de l’année
1999 où il y avait un léger déficit). Cela permet de réaliser des prélèvements record : 750.000 € en
2011, et ce pour financer sur fonds propres une partie des travaux de l’extraordinaire. Sur les 6
derniers exercices, ce sont plus 2,75 millions d’€ qui ont ainsi servi à financer les dépenses extra-
ordinaires.

Cet excellent résultat nous renforce dans la politique que nous menons maintenant depuis 3 législa-
tures et qui consiste à ne pas dépenser l’argent que nous n’avons pas et à emprunter des montants
que nous ne pourrions rembourser et qui mettrait en péril l’équilibre financier de la commune.

Entre 2006 et 2011, les recettes de l’exercice propre ont progressé de presque 20% alors que les
dépenses ne progressaient que d’un peu plus de 15%.

Dépenses liées à la dette communale

La charge de la dette est une nouvelle fois en diminution d’un peu plus de 7% par rapport à l’année
précédente. Ces dépenses représentent environ 10% du total des dépenses de la Commune. Entre
1994 et 2000, 20 à 31% du budget étaient consacré au remboursement de la dette communale.

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Recettes

Ex. propre 3.595.038 3.203.408 3.216.918 2.972.733 3.059.412 3.006.396 2.670.478 3.001.426

Ex. antérieurs 954.690 1.032.783 608.281 662.619 691.854 484.145 536.967 476.331

Prélèvements 750.000 450.000 225.720 460.000 510.000 360.000 461.527 546.450

TOTAL 4.599.728 4.236.191 3.825.199 3.635.352 3.751.266 3.490.541 3.207.445 3.477.757

Dépenses

Ex. propre 2.889.216 2.806.901 2.667.111 2.575.702 2.606.674 2.507.442 2.429.264 2.393.695

Ex. antérieurs 74.461 147.973 77.935 124.950 123.829 207.157 143.387 117.630

Prélèvements 750.000 450.000 225.720 460.000 510.000 360.000 461.527 546.450

TOTAL 3.713.677 3.404.874 2.970.766 3.160.652 3.240.503 3.074.599 3.034.178 3.057.775

Résultats

- budgétaire 886.051 831.317 854.433 474.700 510.763 415.942 173.267 419.982

- ex. propre 705.822 396.507 549.807 397.031 452.738 498.954 241.214 607.731

- comptable 930.144 886.411 997.827 598.910 651.535 561.891 302.122 503.025
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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.

Le tableau ci-dessous montre l’évolution de la dette communale pour sa part propre, c’est-à-dire
celle que la Commune rembourse sans prise en charge par d’autres pouvoirs publics. Au cours de
ces dernières années, cette dette a fortement diminué pour se situer à 1.903.334,87 € fin 2011, soit
environ 950.000 € en moins que fin 2005 et 850.000 € en moins que fin 1997.

L’endettement que pourrait se permettre la Commune sans mettre à mal l’équilibre de ses finances
se situe à environ 3,5 millions d’€, ce qui correspond à 100% du total de ses recettes. Ce rapport
entre l’endettement et le total des recettes s’appelle le ratio d’endettement. Ce ratio, pour être
considéré comme « bon », doit être inférieur ou égal à 100%.

Charge de la dette 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

- part propre 273.406 298.558 306.454 352.715 355.496 346.063 349.984 316.782

- part Etat 3.539 370 2.588 4.302 5.784 110.245 112.594

- part tiers 7.207 7.207 7.207 5.477 3.295 3.295 3.294 3.296

- assainiss. 2.044 1.911 1.896 2.388 2.888 2.881 7.568 18.194

TOTAL 286.196 308.086 315.557 363.168 365.981 358.023 471.091 450.866



Les autres dépenses communales

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

L’augmentation de près de 100.000 € des frais de personnel s’explique de différentes manières :

– Il y a eu la création du fonds de pension des mandataires qui représente un montant de
65.000 €. Ce fonds permettra d’alléger la charge des pensions des mandataires lorsque
ceux-ci demanderont leur pension.

– Le reste s’explique par l’indexation normale des salaires.

Cette augmentation est à tempérer, comme l’an dernier, par l’obtention de subsides APE pour une
partie du personnel. Pour 2011, il y a eu un montant de subsides de 137.554 €. Ce qui signifie que
le coût net du personnel était de 804.791 € pour l’année 2011 contre 734.175 € pour 2010,
680.182 € en 2009, 641.821 € en 2008.

Les dépenses de personnel représentent 32% du total des dépenses communales.

Les frais de fonctionnement sont pour 2011 relativement stables (+ 2%). Ils représentent 35% du
total des dépenses de la Commune.

Frais de personnel 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Administration 438.657 387.555 390.841 353.335 335.300 322.217 307.591 296.610

Voirie 297.990 281.201 280.524 254.997 224.019 216.529 198.084 182.081

Enseignement 83.624 74.260 66.921 55.587 53.807 48.249 47.035 48.713

Service eaux 42.572 39.910 39.101 37.251 35.745 35.068 34.176 32.154

Autres 79.502 66.264 46.142 13.672 11.349 10.273 7.308 5.865

TOTAL 942.345 849.190 823.529 714.842 660.220 632.336 594.194 565.423

Frais de fonctionnement 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Administration 150.426 147.124 127.110 121.911 124.593 109.898 90.481 74.766

Patrimoine privé 57.446 64.952 64.834 50.380 54.628 44.642 43.957 40.956

Voirie 137.345 130.346 120.205 132.063 98.952 113.730 88.772 84.784

Agriculture 26.233 33.383 16.252 35.624 32.480 41.798 44.506 48.728

Enseignement 88.130 90.785 70.973 76.136 69.160 82.578 57.487 57.760

Service eaux 245.685 205.232 232.867 192.066 186.238 174.386 142.461 134.290

Immondices 234.126 228.620 190.580 174.017 161.492 148.995 143.852 131.206

Autres 60.663 79.857 54.189 46.063 56.714 56.164 36.694 31.468

TOTAL 1.000.054 980.299 877.010 828.260 774.257 772.191 648.210 603.958

THERMOLUX
Chauffage – Sanitaire

Entretien chaudières

Ramonage cheminées

Dépannage 7 j/7
Tél. : 063/57 80 72 GSM : 0491/254 024

Solaire photovoltaïque

Solaire thermique

Poêles-chaudières pellets

LEROUX ETIENNE - MARC

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



Enfin, le dernier tableau ci-dessous montre l’évolution des coûts de transfert, qui correspondent aux
entités dans lesquelles la commune intervient :

Ces frais sont stables depuis 2008. Leur niveau plus élevé reflète également la bonne santé finan-
cière de la commune car celle-ci intervient ainsi dans de nouveaux projets sociaux et culturels qu’il
n’était pas possible de soutenir auparavant.

Comp t e e x t r a o rd i n a i r e

Au niveau de l’extraordinaire, le total des dépenses se chiffre à 2.057.900,31 €.

Ces dépenses se répartissent de la manière suivante :
– Dépenses relatives aux exercices antérieurs : 1.479.766,15 €
– Dépenses de l’exercice : 559.522,42 €
– Dépenses de prélèvement : 18.611,74 €

Ces dépenses ont été financées de la manière suivante :
– Subsides des exercices antérieurs : 124.420,00 €
– Boni des exercices antérieurs : 335.229,54 €
– Dédommagements assurances : 12.000,00 €
– Vente de terrains et patrimoines divers : 12.588,57 €
– Prélèvements sur fonds propres : 528.794,63 €
– Emprunts à contracter et subsides à obtenir en 2012 : 1.044.867,57 €

L’année 2011 a été une année réservée à la poursuite des nombreux dossiers déjà en cours les
années antérieures.

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 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Inter.trait.receveurs 25.000 25.000 25.000 35.663 35.500 16.617 14.855 15.888

Service incendie 102.985 87.308 86.323 81.815 86.928 77.181 82.115 82.019

Zone de police 130.191 127.638 121.560 119.176 117.415 112.899 108.482 106.879

Fabriques d’église 27.341 25.123 29.926 36.546 36.420 36.080 36.927 42.203

C.P.A.S. 206.280 232.796 232.796 228.254 172.573 155.780 151.777 117.093

Institut° de soins 35.203 25.124 25.813 20.383 12.986 5.807 15.745 43.083

Nons valeurs 10.660 6.190 6.371 73.951 6.788 19.632 11.242 12.386

Autres 122.961 139.646 123.226 73.644 30.926 50.895 24.626 21.437

TOTAL 660.621 668.825 651.015 669.432 499.536 474.891 445.769 440.988

ENTREPRISES GENERALES DE MENUISERIES

CHAMPAGNE CHRISTIAN
(Anc. Ets. Julien ANDRE)

Rue de la colline, 33 – B-6769 ROBELMONT
Tél./Fax : 063/57.61.12 – GSM : 0472 501778

N° entreprise : 0831.950.984
www.andrejulien.be

e-mail ch.champagne@andrejulien.be

centre polyvalent de compétences : location de salles : studio graphique
coaching : formations informatiques et horeca : traiteur : produits du terroir : marché fermier

contact : 063 44 00 60 {Han, 36 - 6730 tintigny}
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TRAVAUX PRESENTS ET FUTURS
�

A pp ro v i s i o n n emen t e n e au po t ab l e
d e s r é s e a u x d ’ a d du c t i o n b e l g o - f r a n ç a i s

Ces travaux arrivent tout doucement à leur terme. L’inauguration devrait avoir lieu le 14 ou
15 août prochain… Elle réunira tous les intervenants par une fête à la frontière à Sommethonne ;
une invitation vous parviendra en temps utile. Il est à souligner et à mettre en avant l’attitude de
la commune française de Thonne-la-Long qui a marqué son accord pour nous céder une somme de
30.000 € de subsides européens non utilisés, et ce afin d’alléger la facture de notre commune. Bel
exemple de solidarité.

Ha l l s p o r t i f à Me i x - d e van t - V i r t o n

Le dossier prend du retard suite à la
maladie prolongée de notre archi-
tecte. Néanmoins, le dossier de per-
mis de bâtir est parvenu chez Idelux
le 8 mai dernier. Après vérifications,
il sera transmis à la Commune qui
pourra solliciter le permis de bâtir
auprès de l’Urbanisme. Entretemps,
le dossier modifié sera à nouveau
soumis au Conseil communal. Nous
pourrons alors lancer un appel d’offre afin de désigner l’entreprise qui effectuera les travaux. Si tout
va bien, il n’est pas déraisonnable de penser commencer les travaux avant la fin de l’année 2012…

Une s e c ond e j e u n e s s e p ou r n o s é g l i s e s…

– Eglise de Meix-devant-Virton :
Les travaux de peinture de l’église de Meix étant terminés, la réception a été faite. Le travail
réalisé est magnifique ! Ce n’est plus une église, mais une cathédrale (façon de parler !).

Coût des travaux : 85.229,05 € TVAC + 1.400 € pour le remplacement du tapis de l’autel.

– Eglise de Sommethonne :
Les travaux de remplacement de la toiture
sont en cours. Le clocher est terminé et
le coq, ayant retrouvé sa splendeur d’an-
tan, a repris place au sommet de celui-ci.
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Une petite fête a eu lieu le 21 avril dernier au cours de laquelle le président de la fabrique,
Marcel JACQUES, a pris la parole pour remercier, entre autre, la commune. A suivi un
verre de l’amitié…

– Eglise de Gérouville :
Les travaux de remplacement du chauffage sont en cours et vont bon train. La chape dans
la tour est réalisée. Si tout va bien, ceux-ci seront terminés dans les délais !
Un autre dossier a également de bonnes chances de débuter, à savoir le remplacement des
vitraux. Nous contactons le maître-verrier afin qu’il remette prix. Les travaux pourront
alors débuter…

E gou t t a g e à Houd r i g n y

Les travaux d’égouttage concernent les rues Aux Roches, Chauffour et du Paquis. Le réseau
d’égouttage sera complètement renouvelé là ou cela est nécessaire ! Une 1ère réunion a eu lieu le
26 avril dernier afin de planifier les travaux. Etant donné que le MET va remplacer le tarmac dans
toute la traversée d’Houdrigny, il a été prévu de démarrer les travaux début septembre. Ce pha-
sage nécessitera la fermeture d’une bande de circulation avec feux alternatifs. L’entreprise Deumer
de Houffalize a été déclarée adjudicataire des travaux. La 2ème phase des travaux qui concerne les
autres rues d’Houdrigny est prévue dans le plan triennal en cours.

Coût des travaux : 732.141,40 € HTVA.
La part communale étant estimée à 44% du montant total.

Mur s d ’ e n c e i n t e d e l ’ é g l i s e d e Gé ro u v i l l e

Les travaux de réfection du mur d’enceinte de l’église de Gérouville sont terminés et réceptionnés.
Ce travail a été réalisé à l’identique par la firme Homel de Jamoigne.
Coût des travaux : 137.262,39 € TVAC. Un subside de 60% de la Région Wallonne est attendu.

Réno va t i o n du T i l l e u l
d e Gé ro u v i l l e

Depuis de nombreux mois, l’asbl Qualité Village Gérouville
cherche des entreprises capables et intéressées de procéder à la
rénovation en profondeur du Tilleul, emblème du village, situé sur
la Place du Tilleul. 3 entreprises ont remis offre et la DG04-
Département Patrimoine a émis un avis favorable de principe à
l’octroi d’une subvention. La commune, propriétaire du monu-
ment, va donc autoriser l’entreprise choisie à effectuer les travaux
de restauration et de conservation.

Coût estimatif des travaux : 26.244,30 € TVAC, dont 7.500 €
de subside du Petit Patrimoine Populaire Wallon + 5.000 €

de subside de l’ancien comité des fêtes de Gérouville.
Le solde sera couvert par l’argent récolté par Qualité Village

lors des festivités du 750ème anniversaire de Gérouville en 2008.

Pascal FRANCOIS,
Bourgmestre en charge des Travaux.
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CA BOUGE DU COTE DE L’ACCUEIL DE L’ENFANCE
�

Succès pour les Stages de Carnaval et Pâques !

Pour la seconde année consécutive, notre Commune a organisé durant les congés de Carnaval et
de Pâques des stages pour les enfants de 4 à 12 ans. Ce fut une nouvelle fois une réussite !

Février : Stage de Carnaval
Nous avons accueilli 9 enfants.
Après une excursion à la Crête des Cerfs de Bouillon, les enfants ont réalisé un carnet illustré sur
le thème de la semaine, les animaux, à partir de la technique d’impression. Cette activité a été sou-
tenue par l’asbl Tribal Souk, avec laquelle ils ont également pu créer leur propres tampons à l’effigie
de leur animal préféré.
Ils ont également joué avec notre stagiaire, Gaëlle Richard, à un jeu de l’oie spécial qu’elle avait réa-
lisé pour l’occasion.
Enfin, afin de les sensibiliser à la cause animale, les enfants ont été accueillis à la SRPA d’Arlon.

Avril : Stage de Pâques
Nous avons accueilli 15 enfants durant la première semaine et 18 durant la seconde.
Cette semaine a été fort axée « cuisine de saison » avec deux matinées prévues pour la prépara-
tion de leur repas de midi.
La première après-midi, ils ont tenté, au détour d’épreuves et d’énigmes diverses, de rechercher
l’œuf du Tyrannosaure dans le village de Meix-devant-Virton. Le jour d’après, ils ont réalisé une
magnifique peinture sur verre.
Enfin, pour clôturer la semaine dans la joie et la bonne humeur, les enfants ont pu aller se défouler
au Parc Merveilleux de Bettembourg.

Rejoignez « ATL Meix » sur Facebook…

Vous pourrez découvrir de nombreuses photos prises lors de ces 2 stages, mais aussi lors des
Mercredis Récréatifs et de la Plaine de vacances, ainsi qu’une foule d’infos pratiques relatives à
l’Accueil durant le Temps Libre sur Facebook. Pour ce faire, rien de plus simple, connectez-vous et
devenez ami avec « Atl Meixdevantvirton ». A bientôt sur www.facebook.com
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Déjà la 8ème Plaine de vacances communale !

Pour les enfants de 4 à 12 ans,
A l’école primaire de Meix-dt-Virton,
Du lundi 2 juillet au vendredi 10 août.

NOUVEAUTE !!!
Pour les enfants de 2,5 à 4 ans,
A l’école maternelle de Meix-devant-Virton,
Du lundi 16 au vendredi 20 juillet et du lundi 30 juillet
au vendredi 3 août.

Le programme :
6 semaines pour venir t’éclater !

– Semaine 1, du 2 au 6 juillet : « Le festival du film de Meix-devant-Virton »,
– Semaine 2, du 9 au 13 juillet : « Mythes, légendes et autres superstitions locales »,
– Semaine 3, du 16 au 20 juillet : « Les Bougliones de la Plaine 2012 »,
– Semaine 4, du 23 au 27 juillet : « La ferme en folie ! »,
– Semaine 5, du 30 juillet au 3 août : « Les merveilles de la nature »,
– Semaine 6, du 6 au 10 août : « Les J.O. de Meix-devant-Virton ».

Le programme complet a été distribué dans les écoles mi-mai et est disponible à l’Administration
communale ou sur le site internet www.meix-devant-virton.be.

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 sur demande.

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

Le tarif à la semaine :
Au sein d’une même famille, 40 € pour le 1er enfant, 30 € pour le 2ème, 20 € pour le 3ème, gratuit pour
le(s) suivant(s).
Pour la plaine des « Bout’choux » (2,5 à 4 ans), possibilité d’accueillir les enfants uniquement les
matins. Le prix indiqué ci-dessus sera alors à diviser par 2.
0,75 €/½ heure de garderie.

Le paiement :
Le paiement valide l’inscription et doit être fait par virement bancaire au compte communal
091-0189513-04 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 mon-
tants versés.

LA PLAINE DE MEIX-DT-VIRTON EST AGREEE,
CONTROLEE ET SUBVENTIONNEE PAR L’ONE

Nathalie MORETTE, Michaël WEKHUIZEN,
Coordinatrice ATL, Echevin de la Petite Enfance,
0498/16.43.59 0478/52.47.41
nathalie.morette@hotmail.be michael.wekhuizen@hotmail.com
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PART’ÂGE : Des rencontres entre les générations
près de chez vous !!

�
Ce projet veut favoriser le partage
entre les différentes tranches d’âges

L’idée pertinente de Part’Âge est de renouer les liens sociaux
entre les générations.
Cuestas, l'asbl active sur les communes d’Etalle, Tintigny et
Meix-devant-Virton, est occupée à développer, depuis mars
2011, un projet basé sur l'échange des savoirs et le partage des
passions, des compétences ainsi que des expériences de vie.
Ce projet s'appuie sur l'intérêt d'un échange entre les diffé-
rentes générations et veut permettre aux jeunes comme aux
plus âgés de tirer un maximum de cette expérience de ren-
contre car, oui, on a à apprendre de tout le monde.
Ces animations sont organisées sous forme de partages de talents
au sein des garderies extrascolaires des trois communes. C'est de
cette manière que les enfants ont le privilège d'assister à des ateliers
très variés, animés par les aînés, comme le tricot, la confection de gâteau, le
crochet, le point de croix, les jeux de société d'hier et d'aujourd'hui, la prévention domestique
(pompiers), des ateliers culinaires divers et encore bien d'autres. Cette belle initiative ravit tous les
acteurs de celle-ci et offre un service supplémentaire aux enfants qui fréquentent ces lieux remplis
de vie.
Au fil des mois, ce projet tente de s'exporter en dehors des garderies par l'organisation d'événe-
ments ponctuels de plus grande ampleur comme la visite de la caserne des pompiers, des anima-
tions à thèmes, … qui sont proposées aux écoles, aux clubs des jeunes, aux clubs des aînés, aux
mouvements de jeunesse et aux associations du territoire.
D’ailleurs, les visites guidées de la caserne des pompiers d’Etalle ont récolté un succès considérable
car environ 500 participants iront prendre part à cette activité entre avril et juin 2012.
Les porteurs du projet ont envisagé d'inverser les rôles et de permettre aux enfants de mettre leurs
compétences en avant. C'est de cette façon que les enfants pourront, par exemple, apprendre
aux seniors à manipuler leurs téléphones portables, à envoyer un mail, …

S'investir sans
aucune contrainte

« Au départ, nous pensions qu'un tel
échange pouvait venir en soutien aux
jeunes, au niveau scolaire. Mais après
mûre réflexion, nous avons trouvé plus
judicieux, pour la réussite de notre initiati-
ve, d'élargir l'idée des animations autour des
compétences, des passions et des expé-
riences de chacun. La difficulté était que beau-
coup de personnes rencontrées pensent
qu'elles n'ont rien à apporter. Mais, c'est faux !
Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice et doit
se sentir libre de s'investir sans contrainte. »
Une exposition pour remercier les
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acteurs du projet

Avant toute chose, il est important de rappeler que Part’Âge, c’est environ 1.000 participants qui
se sont rassemblés pour une centaine d’activités organisées entre janvier et juin 2012. Le projet en
place depuis un an maintenant récolte un succès non-négligeable.
Ayant la volonté de mettre en valeur tous les acteurs de ce projet, nous souhaitons mettre en place
une exposition de photographies, d’illustrations, de bricolages et de témoignages audio et écrits.
Cette exposition permettra de discerner les différentes facettes du projet et de valoriser tous les
acteurs et partenaires actifs de cette belle initiative.
Deux artistes régionaux, Linda Benedetti, photographe et Théo Steffen, illustrateur participeront à
certaines activités prévues dans le programme des activités Part’Âge afin d’y prendre des photos et
de dessiner des situations vécues lors des animations.
Cette exposition se tiendra du 7 septembre au 30 octobre 2012 à l’Administration Communale de
Meix-devant-Virton.
Le vernissage aura lieu le vendredi 7 septembre 2012 dès 20 h au même endroit.

Perspectives

De nombreux partenariats se développent pour la rentrée scolaire de septembre. C’est pour cette
raison que d’autres types d’animations seront proposés, à savoir, des ciné-débats, des conférences,
des journées d’animations à thèmes, des ateliers jardinage et bien d’autres encore…

Remerciements

« Nous souhaitons remercier les acteurs du projet pour leur
très précieuse collaboration dans la mise en place et l'animation
de cette belle initiative qui récolte au fur et à mesure de son avan-
cement un succès considérable. C'est un énorme plaisir pour nous
de collaborer avec vous. Ce projet est aussi le vôtre car, sans vous,
ce dernier ne serait pas réalisable.Vous avez toutes et tous compris
le message et les valeurs que nous souhaitions véhiculer et c'est avec
brio et talents que vous le faites.
Et pour ça et tout le reste… Nous vous disons MILLE MERCIS !!! »

Informations / Renseignements

Si vous désirez devenir acteur de l'initiative, n'hésitez pas car l'asbl Cuestas
recherche des séniors qui aimeraient partager leurs compétences, leurs passions et
leurs expériences de vie.Vous pouvez joindre le chargé de mission,Alexandre Pecile
au 0470/01 51 97 ou par mail à a.pecile@cuestas.be pour de plus amples rensei-
gnements concernant le projet Part’Âge.

L’asbl Cuestas met en œuvre un programme Leader de développement rural sur le territoire des communes d’Etalle,
Meix-devant-Virton et Tintigny. Ce programme est financé par les communes, la Région wallonne, et la Commission

européenne – Fonds agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.



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

Tél. : 063/57 23 29

chauffage / sanitaire / ferronnerie

JOSY GONRY

25C, Rue des Paquis
6769 Houdrigny
Tél. : 063/57 96 44
Fax : 063/57 16 07

MISES A L’HONNEUR ET PROJETS POUR LE 3ÈME AGE
�

Noc e s d ’O r e t d e D i aman t 2 0 1 2

Cette année, notre Commune a fêté 2 couples en diamant
(60 années de mariage) et 6 couples en or (50 années de mariage).

Nos couples en diamant sont :

– Raymonde et Raymond NOEL-LALLEMENT,
– Huguette et Maurice LALANDE-BOQUEL.

Nos couples en or sont :

– Yvonne et Roland GRAAS-EPPE,
– Marie-Louise et Jacques ROUSSEL-CAUSSIEU,
– Yvonne et Maurice RICHARD-LEGENDRE,
– Marie et Bernard ROSMANT-PIERARD,
– Jeanne et Remy VAN MALDEREN-LURSON,
– Denise et Jean-Marie GILLIEAUX-SABUS.

La cérémonie d’hommage s’est déroulée le dimanche 3 juin à l’Ecole com-
munale de Meix : remise de diplômes, cadeaux et fleurs de circonstances et
partage du traditionnel verre de l’amitié.

Nous réitérons aux jubilaires 2012 nos meilleurs vœux de bonheur et qu’ils
partagent longtemps encore la joie de vivre à deux.



E x c u r s i o n à Re im s , l e 1 9 s e p t emb re

Après Bruxelles et diverses autres destinations, l’Administration communa-
le organise sa 6ème excursion des Aînés vers la France et plus précisément la
belle ville de Reims le mercredi 19 septembre prochain.

Au programme :
Départ à 6h45 vers la France ;
Arrêt pour le petit déjeuner à RETHEL ;
Vers 10h00, accueil par notre guide.Visite guidée de la ville de Reims en car : découverte de diffé-
rents sites et notamment une visite intérieure et extérieure de la Cathédrale Notre-Dame
(Patrimoine mondial de l’Unesco) ;
Route touristique vers les vignobles (passage par Hautvillers, le berceau du champagne)

Repas de midi à CUMIERES près d’Epernay, au menu :
– Flûte de champagne ;
– Feuilleté de saumon au champagne ;
– Noix de veau à la champenoise ;
– Bavarois au marc de champagne ;
– Vin, eau en carafe, café.

Vers 15h00, embarquement pour une mini-croisière sur la Marne ;

Repas du soir (apéritif, assiette froide, vin, café) à Bouillon avec ambiance musicale assurée ;

Retour dans nos foyers vers 22h30.

Public concerné :
– Les couples de l’entité dont un des conjoints au moins atteint l’âge de 60 ans au 31/12/2012 ;
– Toute personne isolée de l’entité qui atteint l’âge de 60 ans au 31/12/2012 ;

Participation financière :
45 euros par participant payables à l’inscription sur le compte bancaire de la commune :
091-0005104-89 (IBAN : BE 45 0910 0051 0489, BIC : GKCCBEBB), 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 (tél. : 063/578051) ou chez Sabine HANUS-FOURNIRET, échevine du
3ème âge au 063/570354 ou 0475/794386 pour le lundi 20 août au plus tard.

P.S. : 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
(90 euros par participant) pour des personnes intéressées et qui ne rentreraient pas dans les
critères du public concerné : ces places seront attribuées en dernier lieu et selon l’ordre chro-
nologique de rentrée des candidatures.

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



A p r è s -m i d i r é c r é a t i f a n nu e l , l e 2 3 s e p t emb re

2012 sera l’année de notre 17ème après-midi récréatif : réservez dès à présent la date du dimanche
23 septembre à partir de 15h00 dans la salle de gymnastique de l’Ecole communale à Meix.

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

Inscriptions :
A l’administration communale (tél. : 063/57.80.51) ou chez Sabine FOURNIRET, échevine du 3ème âge
au 063/57.03.54 ou au 0475/79.43.86 pour le lundi 17 septembre au plus tard.

G ro s s u c c è s p ou r l a p r em i è r e s é a n c e d e f o rma t i o n
s é c u r i t é r o u t i è r e à d e s t i n a t i o n d e s A î n é s !

Gros succès pour la 1ère séance organisée le 5 juin dernier : 42 personnes ont suivi la remise à niveau
en matière de sécurité routière élaborée par la zone de police de Gaume, en la personne de
Monsieur Jean-Marie PIERRE, inspecteur principal.

L’essentiel du code de la route a été passé en revue : zone
bleue, ronds-points, manœuvres, la notion de conducteur, le
passage pour piétons, les nouveaux signaux, la vitesse, les prio-
rités et obligations diverses, les véhicules prioritaires, l’équi-
pement obligatoire du véhicule et j’en passe… Dans une
ambiance conviviale, chacun des participants a eu l’occasion de
s’exprimer et de poser des questions. Un dépliant récapitula-
tif a été distribué à chacun et la séance s’est terminée par un
petit quiz (jeu de questions-réponses) afin de résumer l’acquis
de l’après-midi.

La salle du Conseil communal était bien trop exiguë pour accueillir tous les inscrits : une 2ème séan-
ce est d’ores et déjà programmée le mardi 11 septembre prochain de 13h30 à 17h en la salle du
Conseil communal. Pour les personnes qui souhaiteraient s’y inscrire, il reste quelques places : prio-
rité sera donnée aux premiers inscrits. Inscriptions au 063/57.03.54 ou 0475/79.43.86.

Sabine HANUS-FOURNIRET,
Echevine du 3ème Age.

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
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Campagn e « A l p hab e t d u Cœu r » :
vo t r e c ommune pa r t i c i p e !

A comme Age,
B comme Briquet (tabagisme),
C comme Cholestérol,
D comme Diabète,
E comme Evènement (antécédent personnel),
F comme antécédents Familiaux,
G comme Graisse,
H comme Hypertension :
au travers des huit premières
lettres de l’alphabet, écoutez
ce que votre cœur a à vous dire !

Le saviez-vous ? Les maladies du cœur et des
artères sont la première cause de mortalité en
province de Luxembourg, comme en Belgique.
Pourtant, la plupart des facteurs de risque sont
« modifiables ». Le tabagisme (briquet), le cho-
lestérol, le diabète de type 2, le surpoids (grais-
se) et l’hypertension sont en effet des facteurs
que l’on peut prévenir ou sur lesquels il est pos-
sible d’agir.
C’est pourquoi, depuis 2010, l’Observatoire de
la Santé de la Province de Luxembourg collabo-
re avec les médecins généralistes pour sensibili-
ser la population à cette thématique et réduire
la prévalence de ces maladies.

Campagne « Alphabet du Cœur »…

Quoi de mieux pour sensibiliser la population
que d’aller directement à sa rencontre ? Pour
répondre aux besoins d’accessibilité et de
proximité spécifiques à notre province essen-
tiellement rurale, l’Observatoire a mis sur
pied une campagne qui se veut proche des
gens. Chaque commune en faisant la demande
pourra donc accueillir la campagne au profit
de sa population !

… votre commune participe !

Envie d’en savoir plus sur l’état de santé de
votre cœur et de vos artères ? Ne manquez
pas le rendez-vous que vous fixe
l’Observatoire de la Santé le 25 octobre pro-
chain à Meix-devant-Virton ! Que ce soit pour

vous informer, par simple envie ou par curiosi-
té, toutes les raisons sont bonnes pour vous
préoccuper de votre santé !

Au programme : un entretien individuel au cours
duquel vous recevrez des explications et pour-
rez évaluer votre propre niveau de risque, ainsi
qu’une exposition sur les facteurs de risque
modifiables.Au fil de l’exposition vous découvri-
rez des informations pratiques au travers de
panneaux didactiques, de brochures, d’outils et
des conseils d’un agent de l’Observatoire.

L’équipe de l’Observatoire de la Santé
de la Province de Luxembourg.

Envie d’en savoir plus ? Pour commander
le Cahier Santé « Alphabet du Cœur »,

contactez l’Observatoire au numéro suivant :
084/31.05.05. C’est gratuit !

Votre santé vous tient à cœur ? Rendez-vous le
25 octobre prochain de 14h à 19h, à
l’administration communale (rue de
Gérouville 5 à Meix-devant-Virton). Nous vous
y attendons nombreux !

Dans le cadre de cette campagne, une soirée
d’information sur la préparation à
l’arrêt tabagique aura également lieu.
Cette conférence sera animée par Michaël
Demelenne, psychologue, tabacologue.
Intéressé(e) ? Rendez-vous le 25 octobre, à
19h, à l’administration communale.
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BUDGET ET OBJECTIFS 2012 DU CPAS
�

Bud g e t

Au budget ordinaire, les dépenses sont de 664.806,41 €, les recettes sont de 664.806,41 €.
Au budget extraordinaire, les dépenses sont de 14.800,00 €, les recettes sont de 14.800,00 €.

Pe r s o nn e l

– 1 secrétaire à mi-temps ;
– 1 assistante sociale engagée à ½ temps pour le service social et à ¼ temps pour la médi-

ation de dettes ;
– 1 assistante sociale engagée à mi-temps pour la guidance énergétique ;
– 7 aides ménagères titres-services engagées temps partiel ;
– 1 article 60§7 qui est mis à la disposition de la commune.

Bén é f i c i a i r e s a u 3 1 d é c emb re 2 0 1 1

– 12 personnes bénéficiaient du droit à l’intégration sociale sous la forme d’un revenu d’in-
tégration sociale ;

– 0 personne bénéficie, à titre de candidats réfugiés, d’une aide équivalente au revenu d’in-
tégration sociale ;

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

Les demandes d’aides sociales financières sont toujours en augmentation. Nous nous attendons à
voir encore se tourner vers nous une partie de la population qui sera concernée par l’effet des
exclusions du chômage, l’augmentation du coût de l’énergie, des assurances, etc.

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 1/4 temps pour la prise en charge et le suivi des dossiers.
La convention avec le GAS court jusqu’au 31 décembre 2013 et elle coûte 1.806,70€ par an.
Néanmoins, elle est indispensable.
La médiation de dettes est 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). Si le nombre de dossiers médiation de dettes n’est pas suf-
fisant, la subvention n’est pas octroyée.

Voici quelques chiffres du service pour 2011:
– 4 personnes se sont adressées au service de médiation de dettes pour des informations ;
– 3 d’entre elles sont entrées en médiation de dettes ;
– 1 dossier est resté actif en 2011 et avait été introduit en 2010 ;
– 1 dossier est resté au stade de la demande d’information ;
– Aucun dossier reconnu par l’inspection n’a été clôturé en 2011.

Sur les 4 dossiers, 1 a été accompagné d’une guidance budgétaire et d’un suivi psychosocial, 2 ont
été accompagnés d’un suivi psychosocial et 1 d’une guidance budgétaire uniquement.

18
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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 2 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 et permet de réali-
ser des projets réservés à la population. Un nouveau plan sera mis en place cette année.

Ob j e c t i f s 2 0 1 2

– La Formation pour le service social : formations en médiations de dettes, guidance énergé-
tique, motivation des usagers, etc.

– La Formation pour les titres services : formations spécifiques aux techniques de nettoyage
– La réintégration sociale.

Nos efforts pour lier des partenariats avec des associations locales dans le but d’intégrer des arti-
cles 60§7 continuent.
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 travaux qui se déroulent au 69, rue de Gérouville à Meix-devant-Virton vont bientôt
se terminer. Le logement pourra à nouveau être utilisé.

– Le logement du rez-de-chaussée à Sommethonne doit être restauré suite à quelques dégra-
dations après le départ des derniers locataires. Ce logement étant un logement d’urgence,
nous allons l’équiper d’une cuisine, afin d’éviter aux locataires déjà dans des conditions dif-
ficiles de rechercher un plan de cuisson, un frigo, etc. Les logements de Sommethonne
seront contrôlés au niveau de leur consommation énergétique.A cet effet, des vannes ther-
mostatiques seront installées sur tous les radiateurs des deux appartements. Nous ferons
également l’acquisition d’un plan de travail et d’une plaque de cuisson pour ce logement.

– Les appartements deVillers-la-Loue sont des logements d’insertion. Le CPAS en dispose via
un bail emphytéotique. Cependant, ces logements exigent des conditions d’entrée, d’enquête
sociale et de durée de bail qu’il convient de respecter. De
plus, les appartements ne permettent pas d’accueillir des
familles mais plutôt des personnes isolées attendu qu’ils
sont petits et ne contiennent qu’une chambre. En attendant
de nous positionner sur ces logements, nous prévoyons au
budget les crédits nécessaires pour acheter trois cuisines.

L e s t i t r e s s e r v i c e s

L’entreprise Titre Service se porte toujours bien !
Nous sommes actuellement à 7 aides ménagères engagées et nous sommes sous convention avec
une cinquantaine de clients. Le personnel a diminué d’une unité attendu qu’un contrat s’est terminé.

Marie-Françoise ENGEL,
Présidente du CPAS.
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OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL
�

Me i x - d e van t - V i r t o n e n ro u t e
v e r s u n e s t r a t é g i e d e d é ve l o pp emen t…

Notre commune a entamé une opération de développement rural en vue d’améliorer le cadre et
les conditions de vie de ses habitants. Chaque étape, depuis les réflexions préalables jusqu’à la réal-
isation des projets, s’est faite et continuera à se faire en collaboration avec la population.Tout cela
en s’inscrivant dans une démarche de développement durable.

La Commission Locale de Développement Rural (CLDR) de Meix-devant-Virton a été approuvée
par le Conseil communal début mars. Mi-mars, ses 32 membres se sont réunis pour la première fois
lors de la séance de mise en place.

– Population (3/4) : Colette ANDRIANNE, Julien BLAISE, Didier FELSCH, Patrick DE PIN-
NEWAERT, Etienne LEROUX, Judith MAQUA-PIERRE, Stéphanie RONGVAUX et Laetitia
TRODOUX-WERNER (Meix-dt-Virton), Ludovic BAETSLE, Philippe BRYNAERT,
Bernard CATOT, Freddy CORNEROTTE, François RICHARD et Françoise URBAIN
(Gérouville), Thérèse BRACONNIER, Yves BOUCHOMS, Laurence DENIS et Benoît
LAPERCHE (Robelmont), Jean-Louis ALEXANDRE,André COLIN, Julie DUCHENE et
Marie-Noëlle WEICKER (Sommethonne), Françoise HUMBLET et Raphaël RUTER
(Villers-la-Loue).

– Mandataires (1/4) : Pascal FRANCOIS, Marc GILSON, Michaël WEKHUIZEN, Sabine
HANUS-FOURNIRET, Marie-Françoise ENGEL,Yvon PONCE, Sébastien EVRARD et Jean-
Claude PIERRARD.

Sa composition est représentative des tendances politiques
locales, des villages, des classes d’âge, des catégories sociopro-
fessionnelles de la commune. Son fonctionnement est organisé
par un règlement d’ordre intérieur. Elle est le lieu de l’expres-
sion citoyenne, du débat démocratique.

La CLDR est un espace de dialogue et de concertation officiel
et actif tout au long de l’opération de développement rural.

La CLDR propose à la commune la mise en œuvre de tel projet ou action, et assure le suivi de leur
concrétisation, en veillant à y associer le plus grand nombre d’habitants.

Une CLDR suit plusieurs principes ;
– Assurer une bonne représentation des intérêts de tous les habitants.
– Informer la population de la philosophie du développement rural, de l’importance de la par-

ticipation citoyenne, du rôle de relais qu’elle joue entre la population et le pouvoir communal.
– Informer la population de l’avancement des projets menés par la commune, des activités

de la CLDR, des résultats des débats de la CLDR.
– Veiller à ce que les groupes de travail rassemblent les habitants concernés (par un thème

ou un projet particulier), restent ouverts à tous les habitants qui manifestent le souhait de
s’y investir.

– Donner à la Commune des avis judicieux, en ayant une bonne perception des enjeux de la
commune.

– Consulter les habitants et veiller à l’adéquation entre les projets menés et les besoins réels
des habitants.



Depuis sa mise en place, cette Commission s’est réunie 4x et s’attèle à définir une « stratégie de
développement » pour la commune, c’est-à-dire l’élaboration – sur base du diagnostic participatif –
d’un projet de territoire qui se traduit par des objectifs concrets et des projets à mettre en œuvre.

Dans une perspective d’Agenda 21 Local, 5 objectifs et 1 objectif transversal ont été définis, à savoir :
– Objectif 1 : Renforcer la vie associative et l’animation culturelle par la mise en place d’in-

frastructures adaptées et d’outils performants.
– Objectif 2 : Mettre en œuvre des solutions innovantes pour garantir un niveau de services

et d’équipements satisfaisants à la population.
– Objectif 3 : Profiter de la faible attractivité du territoire comme atout pour y initier une poli-

tique de gestion visant à en dynamiser l’évolution de manière adaptée au contexte local.
– Objectif 4 : En bénéficiant de l’exemple de l’eau, protéger et valoriser les ressources

naturelles et patrimoniales comme vecteur de développement et d’identification.
– Objectif 5 : En synergie avec les pôles voisins, favoriser un développement économique et

touristique basé sur les spécificités locales.
– Objectif 6 transversal :Amplifier les efforts déjà réalisés visant à réduire de manière per-

ceptible l’empreinte écologique.

Dès le mois de septembre, la CLDR établira un ordre de priorité dans les objectifs et les projets
à réaliser.

Vous voulez contacter les représentants de votre village ?
En savoir plus sur le travail en cours au sein de la CLDR ?
Ou tout simplement être informé ?
Alors contactez-nous :

– Blog de l’opération : www.meixodr.be
– Fondation Rurale de Wallonie – 19 A, rue de France – 6730 Tintigny

Emilie Dubois et Wivine Gaul
Tél : 063/44.02.02 – Fax : 036/44.02.09 – Mail : e.dubois@frw.be ou w.gaul@frw.be

– Administration Communale – Rue de Gérouville, 5 – 6769 Meix-devant-Virton
Mme Colette Andrianne
Tél : 063/57.80.51 – Fax : 084/58.18.72 – Mail : andrianne.colette@publilink.be

MENUISERIE

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

GSM : 0475/48 42 64

DARGENTON
Fres S .A.

BLOCS – BÉTON – MATÉRIAUX

Rue Chaufour, 3B Tél. : 063/57 79 97
6769 Houdrigny Fax : 063/57 63 01

E-mail : dargenton.freres.sa@skynet.be

Centrale de Services
à Domicile

Luxembourg

Partenaire
Mutualité Socialiste du Luxembourg

Avenue Nestor Martin, 59 Tél. 061/61 31 50
6870 SAINT-HUBERT 24h/24 7j/7
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PENSEZ ET DEPENSEZ EN EPIS DU BON SENS !
�

L’épi est une monnaie locale, complémentaire à l’euro qui sera mise en circulation en même temps que l’été :
le 21 juin 2012 !

Imaginons que vous ayez accompli un geste citoyen, que, contre des euros, vous ayez acheté une petite somme d’épis
(1 épi = 1 euro) à un de ses comptoirs de change !
Avec vos nouveaux billets colorés, vous savez que seuls les commerces locaux les acceptent, vous êtes donc
décidé à faire un geste pour votre région, à relocaliser l’économie.
Peut être qu’en circulant entre les rayons de votre supermarché préféré, vous vous rappellerez que des épis que
vous avez achetés, dorment dans votre portefeuille et vous ne remplirez pas votre caddy comme vous le faisiez
autrefois, vous réserverez une part de vos achats pour repasser dans les magasins locaux qui eux, augmentant
ainsi leur chiffres de vente, sont de mieux en mieux achalandés… oui, nous voulons reconstruire ce que nous avons
laissé filer… un tissu rural économiquement vivant… avec des produits sains dont on connaît la provenance !
Demain, non seulement vous irez à l’épicerie, chez le boulanger et le boucher du coin et vous paierez en
épis, mais aussi au cinéma, chez le coiffeur ou le kinésithérapeute et au magasin à la ferme… Peut-être aussi
qu’avec votre accord, votre patron vous proposera de vous payer en épis vos frais de déplacement, ou votre
treizième mois !

Aujourd’hui, 53 prestataires de biens ou de services (commerçants, producteurs, arti-
sans et professions libérales) en Gaume, ont demandé à signer la convention pour pou-
voir être membres et accepter les épis en paiement… et ce n’est qu’un début !!

L’épi ne file pas à l’autre bout du monde, il n’est pas fait pour l’import-export comme l’euro. Fini de prendre un avion
à réaction (l’euro) pour aller chercher votre pain, là où la marche à pied (l’épi) convient mieux !
Et si l’euro connaît des problèmes (à cause du grand casino de la finance mondiale), l’épi nous viendra peut-être bien
à point pour nous protéger un peu contre les raz-de-marée financiers, et du moins il nous aura appris à réfléchir sur
ce qu’est l’argent…
L’argent n’a pour lui que la confiance que nous lui accordons. L’argent est là pour faciliter nos
échanges de biens et de services… les rôles secondaires qu’on lui a attribués comme d’être un outil de spéculation
et de thésaurisation, sont des détournements de sa fonction première.
L’épi en Gaume, modestement, rend à l’argent son rôle premier. Il ne sert à rien de l’accumuler, il ne rapportera pas
d’intérêt, … il est fait pour tourner, pour inciter les échanges entre les habitants.

Avec ce projet, pensé par un groupe de citoyens depuis deux ans, les marchandises tourneront mieux loca-
lement et feront mieux travailler ses habitants … que demander de plus !

Notre objectif est ambitieux : 1.000 usagers membres et 100 prestataires d’ici un an !
Pour que la mayonnaise prenne, que l’épi devienne notre monnaie d’échange usuelle, nous avons besoin
de vous… Changez des euros en épis et rejoignez l’association « l’Epi Lorrain » sans plus attendre ! Vous
aurez, ainsi, votre mot à dire dans les prises de décision de l’association lors de ses assemblées générales.
Vous pourrez, par exemple, orienter la gestion des euros résultants du change. Ces euros pourraient être
affectés en partie à des micro-crédits vers des projets locaux, en s’appuyant sur un organisme financier
coopératif wallon : credal

Pour que vous soyez tout à fait tranquilles sur la légitimité des monnaies locales, sachez :
– que nous sommes soutenus par la Fondation Roi Baudouin, et la Province du Luxembourg
– que dans la déclaration politique de Wallonie, il est prévu des expériences sur les monnaies locales

complémentaires à l’euro
– que dans le monde, il y a quelques 5.000 monnaies locales différentes qui circulent !
– que le « Réseau Financement Alternatif » avec son journal « Financité » nous a grandement encou-

ragés et qu’il est notre partenaire privilégié.

(Pour en savoir plus : www.enepisdubonsens.eu, ou auprès de nos prestataires qui adhèrent à l’épi !)
A Meix, pour le moment : l’Epicentre, Marc Gilson et son bureau comptable, le Paradise, les boucheries MDV
et Maréchal, la chevrerie du Hayon, la ferme du hayon, Pascal et Chantal François avec le miel, des cours de
taï-chi chez Irène Denis.

Pour « l’Epi Lorrain » asbl,
Françoise URBAIN.
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AGENDA DE L’ÉTÉ
�

J u i l l e t
Dim. 1er Fancy-fair de la Fanfare, dès 15h30, sous tonnelles à la rue des écoles.
Gérouville Avec la participation de la Chorale Chantardennes (F), l’Harmonie de

Sanem (Lux.) et l’Harmonie d’Izel (B). Animations pour les petits, bar, petite res-
tauration. (Fanfare Royale l’Union – 0479/89.06.53)

Dim. 1er 7èmeTournoi de Floorball (Unihockey), de 9h à 17h, à l’école communale.
Meix-dt-Virton Inscriptions : 25 €/ équipe. Bar et petite restauration.

(Sharks Meix – 0479/53.90.95)

Dim. 1er Retransmission de la finale de l’Euro 2012, dès 19h30,
Meix-dt-Virton à l’école communale.

(Sharks Meix – 0479/53.90.95)

Du 2 au 10 août 8ème Plaine de vacances communale, de 9h à 17h, à l’école communale.
Meix-dt-Virton Pour les enfants de 4 à 12 ans + 2 semaines pour les 2,5 à 4 ans.

Plus d’infos sur www.meix-devant-virton.be
(Echevin de la Petite Enfance – 0498/16.43.59 ou 0478/52.47.41)

Ven. 6 et Sam. 7 Bals au terrain de football.
Meix-dt-Virton (Comité Carnaval Meix – 0497/531.587)

Du 16 au 20 Stage de Judo – Ju-jutsu et Kobudo.
Florenville (JJTMF – 063/57.18.66)

Sam. 21 Souper Moules, à l’ancienne école.
Limes (Amis de Limes – 0472/44.27.51)

Sam. 21 et Dim. 22 Stage de self défense, à partir de 12 ans.
Florenville (JJTMF – 063/57.18.66)

Dim. 22 La « Géroublonnade » Escapade brassicole et gourmande,
Gérouville de 10h à 18h, dans les rues du village. 7 brasseries gaumaises.

Animations pour enfants. Restauration. Divers produits de bouche.
(Comité des Fêtes de Gérouville 0495/65.16.61)

Mer. 25 2 critériums cyclistes, à partir de 18h30, dans les rues du village.
Gérouville (La Pédale Gaumaise – Team 53x12 – 063/58.33.61 – 063/57.61.12)

Du 29 au 31 Fête au village.
Limes

DETAC
HABL
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Ven. 27 Allures libres de Gaume hors challenge, à 19h30, à la Ferme du Brigat.
Limes 5 et 9 km. Souper. (Frédéric CATOT – 0495/67.91.71)

Dim. 29 Course cycliste sur route, à 15h.
Limes (La Pédale Gaumaise – Team 53x12 – 063/58.33.61 – 063/57.61.12)

A oû t
Du 3 au 7 Fête au village.
Robelmont

Ven. 3 Souper de la fête, dès 19h, sous chapiteau.
Robelmont Soirée dansante, animée par DJ DIONYSOS alias Maxime RICHARD.

(Comité des Fêtes de Robelmont – 0352/691.844.102)

Sam. 4 Bal de la fête, dès 21h, sous chapiteau.
Robelmont Animation : SonoParadise Night alias Pascal LALLEMAND.

(Comité des Fêtes de Robelmont – 0352/691.844.102)

Dim. 5 Jeux inter générations, dès 16h.
Robelmont Bal Oberbayern, à partir de 21h. Animé : Die Tiroler Perlen.

(Comité des Fêtes de Robelmont – 0352/691.844.102)

Lun. 6 Allures libres hors challenge, à 19h30, devant l’école.
Robelmont 5 et 10 km. Animation « Années 1990-2000 », dès 21h.

(Comité des Fêtes de Robelmont – 0352/691.844.102)

Mar. 7 Course cycliste sur route, à 18h.
Robelmont (La Pédale Gaumaise – Team 53x12 – 063/58.33.61 – 063/57.61.12)

Ven. 10 Vernissage de la 28ème Exposition Meix’Art,
Meix-dt-Virton à 19h30, à l’école communale. Sur invitation !

(Echevin de la Culture – 0478/52.47.41)

Du 11 au 20 28ème Exposition Meix’Art, de 14h30 à 18h30,
Meix-dt-Virton à l’école communale.(Echevin de la Culture – 0478/52.47.41)

Dim. 12 Après-midi « Artistes au travail », de 15h à 18h,
Meix-dt-Virton à l’école communale.(Echevin de la Culture – 0478/52.47.41)

Du 16 au 18 Stage de peinture, à l’école communale.
Meix-dt-Virton (Nadine Calanade – 063/57.07.18)

Du 17 au 21 Fête au village.
Meix-dt-Virton
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Du 17 au 21 Bals de la fête, sous chapiteau au terrain de football.
Meix-dt-Virton (ROC Meix – 0473/53.50.20)

Du 17 au 21 Bières spéciales, au Petit Local, tous les jours de la fête,
Meix-dt-Virton le vendredi et samedi, de 19h à 3h ; le dimanche, lundi et mardi, de 11h à 3h.

(Cercle Musical – 0473/99.89.55 ou 063/57.62.25)

Ven. 17 Soirée humour avec Marc HERMAN, à 20h,
Meix-dt-Virton à la salle Nova. Entrée 15€.

(Cercle Musical – 0473/99.89.55 ou 063/57.62.25)

Sam. 18 Foire aux moules, dès 19h, à la salle Nova. Soirée dansante.
Meix-dt-Virton (Cercle Musical – 0473/99.89.55 ou 063/57.62.25)

Dim. 19 Cérémonie au Cimetière militaire français, à 10h30.
Houdrigny Messe, dépôt de fleurs, vin d’honneur.

(Comité Cimetière militaire – 063/57.83.09)

Dim. 19 Concert annuel par le Cercle Musical, à 16h, à la salle Nova.
Meix-dt-Virton Entrée gratuite.

(Cercle Musical – 0473/99.89.55 ou 063/57.62.25)

Mar. 21 Concours de pétanque en doublette, à 14h. 8€ par équipe.
Meix-dt-Virton (Cercle Musical – 0473/99.89.55 ou 063/57.62.25)

Mar. 21 Course cycliste sur route, à 18h30. Bal de clôture « Années 80-90-00 »
Meix-dt-Virton (Cercle Musical – 0473/99.89.55 ou 063/57.62.25)

Jeu. 23 Tournée des châteaux : théâtre des Galeries, à 20h30,
Gérouville à la maison Pétrement (ancienne maison Jacmin) « Le jeu de l’amour

et du hasard » de Marivaux. Prévente = 12€ / Le jour même = 14€.
(Qualité Village Gérouville – 063/57.03.86 ou 063/24.00.39)

Du 23 au 25 Stage de peinture, à l’école communale.
Meix-dt-Virton (Nadine CALANDE – 063/57.07.18)

Du 24 au 26 Week-End « Sax en Gaume », de 18h à 20h, à la salle Nova.
Meix-dt-Virton Stage pour saxophonistes.

(Cercle Musical – 0473/99.89.55 ou 063/57.62.25)

Du 24 au 27 Fête au village.
Gérouville

Du 27 au 31 Stage d’été « La colline aux Merveilles », de 9h30 à 16h30,
Meix-dt-Virton à l’école communale. Pour les enfants de 3 à 5 ans.

(Des ailes pour demain asbl – 063/22.53.57)
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S e p t emb r e
Dim. 2 8ème Brocante, sur la Place du Tilleul.
Gérouville Animations musicales, Stand Orval, petite restauration.

(Fanfare Royale l’Union – 0479/89.06.53)

Du 7 au 10 Fête au village.
Houdrigny

Mar. 11 2ème séance de formation sécurité routière pour les Aînés,
Meix-dt-Virton de 13h30 à 17h. Plus d’infos à la page 16 !

(Echevine du 3ème Age – 063/57.03.54 ou 0475/79.43.86)

Ven. 14 Barbecue de l’école, à 18h.
Sommethonne (Comité de Parents – 0498/112.638)

Du 14 au 16 Expositions d’artistes du village, à la Vieille Cure.
Robelmont (Comité des Fêtes de Robelmont – 063/22.99.36 – 063/57.20.58)

Sam. 15 Bal « 20ème anniversaire d’animation ».
Meix-dt-Virton (Michaël CLAUSSE 0497/531.587)

Dim. 16 8ème Brocante dans les rues du village et 1er rassemblement
Robelmont de vieux tracteurs.

(Comité des Fêtes de Robelmont – 063/22.99.36 – 063/57.20.58)

Mer. 19 Excursion annuelle des Aînés à Reims.
Meix-dt-Virton Plus d’infos à la page 15 !

(Echevine du 3ème Age – 063/57.03.54 ou 0475/79.43.86)

Sam. 22 Course cycliste sur route, à 15h.
Limes (La Pédale Gaumaise – Team 53x12 – 063/58.33.61 – 063/57.61.12)

Dim. 23 Après-midi récréatif annuel des Aînés, à 15h, à l’école communale.
Meix-dt-Virton Plus d’infos à la page 16 !

(Echevine du 3ème Age – 063/57.03.54 ou 0475/79.43.86)

Sam. 29 et Dim. 30 Week-End des paysages « La Platinerie, sa vallée et ses saveurs ».
Gérouville Balade en groupe avec un guide. Départ à 14h précises !

Participation de 4€. Gratuit pour les - de 12 ans.
(Qualité Village Gérouville – 063/24.00.39)

Découvrez l’agenda complet sur www.meix-devant-virton.be !!!
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L’ENVIRONNEMENT ET VOUS…
�
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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 (43 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 (34 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 (57 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 (55 ans)

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

François TRIBOLET
Conseiller Majorité (33 ans)

Rue Abbé Deldime, 77
6769 Villers-la-Loue
Tél. : 063/57.69.71 – 0473/39.82.39
tribolet.francois@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 (38 ans)

Rue de la Trembloie, 7
6769 Meix-devant-Virton
Tél. : 063/22.45.88 – 00352/691.82.04.36
SE399342@euphonynet.be

Jean-Claude PIERRARD
Conseiller Minorité (53 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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DEVELOPPEMENT CULTUREL POUR NOTRE COMMUNE
VIA DE NOUVEAUX PARTENARIATS

�

L a b i b l i o t h è q u e d e Gé ro u v i l l e s e mode r n i s e !

Devenue communale depuis le 1er mai 2012, la bibliothèque de Gérouville entame un processus de
modernisation. Les lecteurs peuvent désormais y rencontrer la nouvelle bibliothécaire, Pauline
PETIT, qui sera toujours épaulée par l’équipe des bénévoles : Monique Dauphin, Marie-Madeleine
Dupont, François Gillardin, Myriame Thiry, Nadine Toussaint et Véronique Baudson.

Bibliothécaire-documentaliste graduée depuis juin 2011,
Pauline est originaire de Saint-Léger. Elle preste actuelle-
ment un ½ temps à la bibliothèque de Saint-Léger et
prestera l’autre ½ temps à Gérouville.
« Je suis très heureuse que la commune de Meix-devant-
Virton ait placé sa confiance en moi pour reprendre les
rênes de la bibliothèque de Gérouville. C'est un sacré chal-
lenge qui m'attend mais je vais pouvoir compter sur l'aide
des bénévoles actifs au sein de la bibliothèque et sur l'appui
de la Biblio'Nef de Virton. Ensemble, nous pouvons dyna-
miser la bibliothèque et lui ouvrir de nouveaux horizons ».

Autre évolution : une convention entre les communes deVirton et de Meix-devant-Virton sera éta-
blie dans le courant de l’année et officialisera la collaboration entre les 2 bibliothèques.

Les projets ne manquent pas pour les années à venir. Dans notre plan quinquennal, il est question
de l’informatisation des collections, du développement du prêt interbibliothèques, de l’application
d’un nouveau règlement, des contacts avec la bibliothèque deVirton, du renouvellement et le déve-
loppement du rayon « Jeunesse ».

Les habitants de toutes les entités sont invités à venir découvrir les collections gérouvilloises.
Le prêt à domicile pour les personnes âgées est toujours possible : un simple appel à la bibliothèque
suffit.
La bibliothèque communale « Bibli de Mimie » – Place du Tilleul – vous accueille :

– Chaque mercredi, de 17h à 18h;
– Chaque samedi, de 13h30 à 16h.

Pour tout renseignement :
Pauline PETIT, Bibliothécaire (Tél. de la bibliothèque : 063/41.10.31)

– Le mardi, entre 10h et 16h;
– Le mercredi, entre 10h et 18h;
– Le samedi, entre 13h30 et 16h

Pa r t e n a r i a t e n t r e n o t r e Commune e t l e C e n t r e
Cu l t u r e l d e Ro s s i g n o l – T i n t i g n y ( C CRT )

Un partenariat entre la Commune de Meix-devant-Virton et le CCRT a été acté le 14 juin dernier.
Celui-ci vise à organiser et intensifier l’action socio-culturelle dans notre commune. Il s’inscrit tout
d’abord comme un prolongement « naturel » et logique des 2 plans de développement stratégique



« Cuestas » pour maintenir l’activité déjà existante et la dynamiser davantage encore sur Meix-
devant-Virton. Il s’inscrit également comme la préparation active à l’intégration de notre commune
dans le futur contrat-programme du CCRT.

Les moyens à mettre en œuvre
Le partenariat mettra à disposition du CCRT, par la commune de Meix-devant-Virton :

– D’un animateur (1/2 temps) dont la mission principale serait l’animation sur Meix-devant-
Virton.

– D’un local de type bureau sur le territoire de la commune de Meix-devant-Virton, afin d’as-
surer une présence et une visibilité idéale sur le territoire.

La Commune de Meix-devant-Virton sera représentée par un membre au sein du conseil d’admi-
nistration du CCRT, à savoir Michaël WEKHUIZEN, et par un autre membre au sein de l’assemblée
générale du CCRT, à savoir Pascal FRANCOIS.

Les missions
Le CCRT veillera de son côté à :

– Soutenir et pérenniser les activités déjà mises en place (Théâtre au château à Gérouville,
Noël au théâtre, le ciné-club de Gérouville, …),

– Mettre en place ou structurer sous son égide des activités comme un cycle d’éveil musical
dans les écoles fondamentales, la gestion de stages musicaux d’été, la création d’ateliers de
développement culturel (ateliers d’initiation et de perfectionnement guitare), la création
d’activités ou la participation à des activités de type socioculturelles à partir de démarches
ou d’attentes associatives ou citoyennes locales.

Par ailleurs, l’animation sur Meix-devant-Virton aura pour but d’étoffer le répertoire des acteurs et
des infrastructures existantes. Elle aura également pour but de favoriser/soutenir les initiatives
locales qui intensifient le sentiment d’appartenance à une communauté locale par le biais d’activi-
tés culturelles à l’échelon local ; à ancrer durablement les pratiques et la participation culturelles au
sein de la population, favoriser pour cette population l’accessibilité à des activités culturelles et
enfin, favoriser l’émergence d’activités culturelles nouvelles et innovantes.

Enfin, dans la mesure des décisions à venir concernant la prolongation des actions dans le cadre des
Cuestas, d’insuffler des moyens financiers, humains et techniques via ce moyen dans des activités
culturelles sur le territoire de notre commune. Bref, de quoi se donner les moyens d’un réel élan
culturel sur notre territoire.

7 5 ème a n n i v e r s a i r e d e s Mu s é e s Gauma i s

On ne présente plus l’un des fleurons culturels de la provin-
ce. Il doit à son dynamisme continu, à la qualité de ses collec-
tions et à ses publications d’être reconnu parmi les meilleurs
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette dernière, dans son
tout récent décret de renouvellement en catégorie B, salue
d’ailleurs sans ambages les efforts de gestion fournis ces 3
dernières années pour maintenir ou rectifier, envers et contre
tout, la ligne des projets de l’institution gaumaise.

C’est en 1937 qu’Edmond Fouss officialisa l’appellation du
« Musée gaumais », créé peu avant. De quand date son pro-
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jet ? Probablement, dès l’instant où il vint d’Athus pour professer à l’Athénée de Virton, découvrit-
il un patois et un patrimoine régional si distincts de son Arelerland d’origine, et qui ne demandaient
qu’à être dévoilés. Ou qu’il fallait protéger, c’est selon. Une bonne part de tout cela a été englouti
dans notre époque moderne, justifiant par la même occasion cette nécessité que représente le
Musée gaumais. Entre temps, et notamment grâce à celui-ci, la Gaume s’est peu à peu forgé un des-
tin touristique, mais qu’il faut sans cesse assurer.

Les « Amis du Musée gaumet », petite association sans grande importance cantonnée d’abord en
1936 dans un local qui tenait plus de l’entrepôt, officialisèrent leur existence dès 1937. Ils migrèrent
en 1939 dans les vestiges du Couvent des Récollets, ouvert sous le nom de « Musée gaumais » (cela
faisait plus sérieux). Dans les années ‘50 et ’60, alors qu’éclosaient de toute part mille passions pour
la Gaume naturelle et patrimoniale, plusieurs branches poussèrent sur l’arbre tutélaire. Elles ont
pour nom Latour, Huombois, Montauban, Montquintin, Saint-Mard, et d’autres encore. Chaque fois
qu’une découverte ou un don importants venaient le consacrer : fours de potiers, moissonneuse
des Trévires, ferme de Montquintin, …

Certains greffons moururent, mais la plupart sont toujours bien vivaces. Des agrandissements vin-
rent ensuite (d’autres seraient bien utiles, aujourd’hui)

En 1983, peu avant d’en fêter le demi-siècle, la Province de Luxembourg décidait d’assurer la santé
souvent trop menacée du Musée gaumais, et concevait l’ASBL sous la forme d’une intercommunale.
Démarche surprenante pour une institution culturelle, mais puisque le Musée gaumais s’intéressait à
toute la Gaume, il semblait légitime que toute la Gaume se préoccupât de sa survie.Or, la survie d’une
institution est nécessairement tributaire du personnel qui l’anime. Chaque commune, par une sub-
vention calculée selon sa population, allait donc intervenir dans les traitements de celui-ci. Chacune y
étant représentée, toutes les sensibilités, tous les particularismes s’y concilièrent désormais.

Voici donc un parcours à retracer, des hommes à honorer, des événements à relater au milieu de
tant d’anecdotes et de souvenirs. Car le Musée, s’il fut le fruit d’une initiative individuelle, ne s’est
pas fait sans l’aide de forces privées comme de pouvoirs publics. Il tient bien « place-forte » àVirton,
mais c’est la Gaume qui lui est tout et à laquelle il doit tout, car composée de diverses collectivités
qui lui cèdent, chacune à sa façon, un peu de leur personnalité et beaucoup de ses moyens.

Symbole d’un musée qui se transporte, trois petits moines récollets sont descendus
du clocher pour guider trois temps forts de ce jubilé :

• A partir de mars, des « micro-expos » :
Deux modules – deux « mobiles » devrait-on dire – ont été créés sous le thème « Un Musée
pour 10 communes – 10 communes pour un Musée », en forme d’hommage à ces muni-
cipalités. L’un est fixe, montré dans le hall d’accueil du musée deVirton. Il illustrera chaque mois,
en 10 micro-expos, une commune de Gaume présente dans les collections. L’autre est un « iti-
nérant du spectacle » qui, chaque mois et sur un espace volontairement réduit, se déplacera
d’une de ces communes à l’autre, bardé de son patrimoine – mobilier, pièces archéologiques,
tableaux, archives –, pour évoquer au regard du passant ce que sont la Gaume et le Musée gau-
mais, susciter des réactions et même – pourquoi pas – des critiques et des suggestions. Et chaque
mois, durant 30 jours, l’entrée gratuite sera offerte sous forme d’une carte-souvenir aux habi-
tants de la commune concernée.

• En juin : le musée se déshabille.
Bien entendu, il faut aussi une exposition sur place, un étalage intimiste et chaleureux, fruit des
recherches dans les rayonnages, dans les placards, dans les dossiers et même dans des greniers



poussiéreux, d’où sont exhumés une multitude de documents qui rappelleront les étapes d’un
itinéraire riche et parfois mouvementé. Ce sera, au mois de juin, « Le Musée tel qu’en lui-
même ». Un musée d’hommes et de choses. Il sera à l’étage de l’aile moderne, autour du « puit
de lumière » de la section Beaux-arts. Nous en reparlerons dans quelques semaines.

Voilà donc en quelque sorte un musée dans et hors les murs qui renoue un peu avec l’ancienne
tradition des « Expositions au village » mises en place par E. Fouss et poursuivies par G. Lambert.
Il y en a eu partout ; elles l’ont fait connaître, mais c’est aussi d’elles et du musée qu’a surgi l’iden-
tité gaumaise, ancrée à travers ses particularités locales. Tout à coup, une région réalisait son
patrimoine commun ! Il arriva même que l’une ou l’autre de ces expositions donne naissance à
une antenne du Musée.
Qui sait si ce ne sera pas à nouveau le cas ?

• Enfin, décembre conclura cette année jubilaire par la biennale Pêle-Mêle, qui rend homma-
ge aux donateurs du Musée. Le lancement en avait été fait en 2010. Ce deuxième opus expose-
ra les dons et acquisitions de toute nature, particulièrement nombreux, qui ont émaillé les
années 2011 et 2012. Pêle-Mêle 2 se poursuivra jusqu’en janvier 2013. De cela aussi, nous
pourrons reparler plus tard.

Micro – expo à l’Administration communale
de Meix-devant-Virton, du mercredi 31 octobre

au vendredi 30 novembre 2012.

Tous les premiers mercredis du mois et jusqu’en décembre :
Visites guidées thématiques « aux bulles pétillantes »

Retrouvez toute notre actualité sur : www.musees-gaumais.be

cuisson sous-vide

Vallée des Forges, 9
6769 Robelmont
Tél. : 063/58 17 85

merciUn grand merci
aux commerçants

qui soutiennent notre revue

� � �

THERMOLUX
Chauffage – Sanitaire

Entretien chaudières

Ramonage cheminées

Dépannage 7 j/7
Tél. : 063/57 80 72 GSM : 0491/254 024
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NOUVELLES DES GROUPEMENTS ASSOCIATIFS
ET DES ECOLES

�

Journée « Propre té » avec Qua l i t é V i l l age Gérouv i l l e !

La journée propreté s’est déroulée, le 21 avril dernier, dans la bonne humeur par un froid plus que
piquant. Une dizaine d’adultes accompagnés de 5 enfants, affublés de gilet fluo au slogan :
« Ensemble pour une province propre », ont parcouru les rues et les alentours du village équipés
de gants et de sacs poubelles de diverses couleurs pour trier les déchets ramassés. La récolte fut
fructueuse. Un village propre et accueillant, que demander de mieux ?

Ne pas jeter de déchets le long des routes, utiliser les poubelles. Que chaque association, chaque
villageois et tout un chacun puisse adhérer à ce projet tous les jours de l’année, tel est le souhait
de l’asbl Qualité-Village-Gérouville.

Renseignements auprès de Philippe BRYNAERT (Tél. : 063/24.00.39).

L ’ A . S . G é ro u v i l l e : s t o p ou en c o r e ? ? ?

A l’issue de la saison 2011-2012, nombre de villageois se demandaient si le 2ème club de football de
la commune allait poursuivre sa route ou tout simplement cesser toute activité. Le départ de son
président-secrétaire-correspondant qualifié Philippe LAHURE, le départ ou l’arrêt de nombreux
joueurs de l’équipe première, le peu d’assistance aux matches, des finances dans le rouge, l’absence
de bénévoles, … Tout laissait présager la fin du matricule 7824.

A l’issue de plusieurs réunions récentes entre des gens motivés – il y en a encore, heureusement ! –,
il a été décidé de maintenir le club. Objectifs à court terme : remettre à jour les statuts de l’asbl,
constituer un nouveau comité, redresser les finances, remettre en état le terrain et les installations,
élargir le partenariat avec le club voisin du ROC Meix, … Une équipe réserve est inscrite pour la
prochaine saison, une assemblée générale est prévue le 7 juillet et une réunion de concertation avec
le ROC Meix le 10 juillet.

Renseignements auprès de
Michaël WEKHUIZEN (Tél. : 0478/52.47.41) ou Nicolas CATOT (Tél. : 0478/64.67.81).
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L e Com i t é d e s f ê t e s d e Gé ro u v i l l e
vo u s i n v i t e à s a 1 ère G é ro ub l o nnad e…

Le Comité des fêtes de Gérouville a repris forme en 2010, afin d'épauler les
groupements existants dans l'organisation d’événements festifs, mais égale-
ment de réunir les habitants de Gérouville et des villages voisins pour de
nouvelles activités. Nous réunissons des Gérouvillois et sympathisants de vil-
lages voisins et sommes prêts à accueillir toute personne qui souhaiterait
rejoindre nos rangs.

Un week-end « Pétrank » (concours du meilleur Maitrank maison et tournoi de pétanque) a vu le
jour, de même qu'une soirée pour faire revivre la petite fête, en décembre, à la Saint-André, patron
du village. Sont également organisés régulièrement des cours de cuisine où certains villageois nous
font part de leurs conseils culinaires avant une dégustation animée !

Une nouveauté cette année : la Géroublonnade ! Il s'agit d'une promenade-découverte de toutes
les brasseries gaumaises au cours de laquelle vous pourrez déguster toutes les bières que ces bras-
series produisent, ainsi que différents mets de bouche. Cette grande journée se déroulera au cœur
du village, le 22 juillet prochain, et nous espérons vous y voir nombreux.

Renseignements auprès de Ludovic BAETSLE (Tél. : 0495/65.16.61).

Camp spo r t i f , s t a g e d e j u d o - j u - j u t s u
e t s t a g e d e s e l f d é f e n s e a ve c l e J . J . T.M . F…

Le club va très bien ! Le moniteur, Jean-Luc GOFFINET, est très satisfait de ses jeunes judokas et
content d’avoir une bonne équipe au niveau des adultes : 4 futures ceintures noires s’entrainent 3x
par semaine. Et pour pouvoir faire progresser ses affiliés, le moniteur se perfectionne chez son pro-
fesseur à HECHTEL et se rend chaque année en avril à OKINAWA (Japon) depuis 2003.

Il en revient d’ailleurs assez fatigué à cause d’un entrainement intensif, et du décalage horaire, mais
il est super satisfait des diverses disciplines pratiquées sur place, en témoigne la photo ci-contre,
Jean-Luc aux côtés d’un grand maître de Aïdo (sabre) Joshiaski. L’an prochain, il a déjà projeté d’y
aller, mais cette fois il voudrait bien passer 4 jours à Tokyo pour rencontrer le grand maître
Matayoshi 10ème Dan, et revenir sur Okinawa pour 10 jours.
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Chaque année durant l’été, Jean-Luc organise un
camp sportif à l’étranger. En août 2011, la destina-
tion était l’Espagne. Un groupe de 39 personnes
s’est rendu très exactement à Sainte Estève de
Palautordera (à 40 km de Barcelone), où le soleil
n’a cessé de briller ; ce qui a permis de pouvoir
« faire le lézard » au bord de la plage et profiter
d’une mer super agréable, sans oublier bien
d’autres activités sportives et culturelles prévues
dans le programme.

Tout le monde est revenu satisfait, c’est pourquoi nous ne manquerons pas de renouveler cette des-
tination. Cette année, nous avons choisi de nous rendre en Allemagne près de Dresden (à 20 km
de la frontière Tchèque). Il nous reste 2 places disponibles pour notre séjour du 26 juillet au
5 août. Avis aux amateurs.

Du 16 au 20 juillet, de 17h à 19h, un stage ADEPS de Judo – Ju-Jutsu et Kobudo est organisé au com-
plexe sportif de Florenville. Pour les personnes intéressées, il est préférable de s’inscrire à
jjtmf83@skynet.be ou au 063/57.18.66 ou 0494/49.75.50.

Pour la 1ère fois, suite à des agressions répétitives dans la région, le club a pris l’initiative d’organiser
un stage d’une dizaine d’heures. Nous voulons initier à des bases qui ne demandent ni force, ni
condition physique. Ce stage est spécialement organisé pour les filles de 12 ans et plus, sans limite
d’âge, afin de leur permettre de pouvoir faire face à une certaine violence régnant dans la vie de
tous les jours. Ce stage sera divisé en plusieurs groupes en fonction des âges. Il y aura plusieurs
moniteurs possédant une grande expérience en la matière. Pour ce faire 4 thèmes seront déve-
loppés : Base Auto Défense,Techniques au sol, Perfectionnement, Mise en situation.

Mais ce stage ne s’adresse pas uniquement aux jeunes filles : toutes les personnes désireuses d’es-
sayer sont les bienvenues ! Si possible, s’inscrire en sachant qu’il n’y a aucune limite d’âge, pas
besoin non plus d’un kimono, un jogging suffit, rien de plus.

Nous terminerons ce petit résumé par le remise des grades qui a eu lieu le vendredi 15 juin à Meix.
A partir de cette date, la saison sportive est clôturée pour les enfants, tandis que les adultes conti-
nuent à suivre les cours les vendredis de juillet au complexe sportif de Florenville, de 19h à 22h.
C’est le moment de tester le Ju-Jutsu pour celui qui le désire et ensuite reprise générale de la sai-
son sportive en septembre, à savoir le vendredi 14 à Meix et le samedi 15 à Florenville.

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

Nouve l l e s d e l ’ é c o l e l i b r e « L e s P r é s Ve r s… »
de Gé ro u v i l l e , Houd r i g n y e t V i l l e r s - l a - L ou e

Nouvelles du front…

De vos enfants bien sûr ! Comme Montaigne le disait en son temps, « mieux vaut une tête bien faite
qu’une tête bien pleine ». Ce leitmotiv, nous nous efforçons de le mettre en pratique au quotidien. Et,
parallèlement aux activités que vous avez chacun et chacune connues quand vous usiez le fond de
vos culottes sur les bancs de l’école, les modes de la conjugaison, la division écrite ou encore les
états de l’eau, d’autres activités ou actions parsèment les semaines à l’école.
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Quelques exemples parmi les plus significatifs :

– Découverte en septembre du patrimoine local par la
visite de l’abbaye d’Orval et de ses plus beaux atours.
Découverte de la brasserie,bien sûr,mais aussi du patri-
moine architectural et de l’histoire de cette abbaye
mondialement connue. Découverte aussi de l’attrait
qu’elle a pour les chauves-souris. Promenade dans la
toute nouvelle réserve naturelle contiguë à l’abbaye.

– Commémoration de la 1ère Guerre Mondiale en septembre au cimetière militaire
d’Houdrigny avec des enfants de France.

– Mise en avant d’une alimentation de qualité par la fabrication de jus de pomme au pressoir
de Rachecourt en octobre.

– Et puisque l’on parle de front, participation d’une délégation dépassant les attentes ou espoirs
de notre bourgmestre à la commémoration du 11 novembre au monument aux morts.

Marche contée

« Le samedi 12 novembre dernier, vers 17h30, l’association de
parents de l’implantation de Gérouville organisait une marche
contée dans le village de Gérouville. Six personnes racon-
taient une histoire. Il y avait : Pascal, Françoise, Fabrice, la
mamie de Suzon et deux autres personnes. L’histoire de Pascal
était courte, et en plus, je n’avais rien compris. Dehors, il fai-
sait noir, mais grâce à la lune (elle était pleine), on voyait bien.
Cette petite marche avait très bien terminé ma journée. Il y avait des histoires rigolotes, comme
celles de Fabrice. Et des pas très chouettes. A la salle de l’Union, il y avait plein de gourmandises,
des boissons, etc. Il faisait très froid quand on marchait, mais malgré le froid, les histoires nous
réchauffaient le cœur. »,Amélie N. (6e primaire).

Souper de la Saint-Valentin

Ce 11 février avait lieu ce qu’on appellera peut-être un jour le
traditionnel souper de la Saint-Valentin. Près d’une centaine de
personnes se sont réunies à l’invitation de l’association de
parents de l’implantation deVillers-la-Loue et Houdrigny pour
célébrer, non pas une fête commerciale mais un moment de
convivialité comme on les aime par chez nous. En couple, ou
en famille, entre amis ou justement pour en retrouver, les
convives ont pu apprécier le couscous ou la tartiflette qui leur
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avait été préparés. Moment simple de détente et de partage d’humeur, c’est à cela notamment que
pensaient les organisateurs qui ont défié les rigueurs de l’hiver pour faire en sorte que la soirée se
passe au mieux malgré le froid. A ceux qui l’ont organisée, à ceux qui ont mis la main à la pâte, à
ceux qui sont venus nous montrer leur sympathie, je leur dis merci et à l’année prochaine.

Voyage dans le passé…

Du 20 au 23 mars, les élèves des écoles de Villers-la-Loue et Gérouville sont partis en classe de
découverte à Rochefort. Pendant 3 jours pour les plus petits et 4 pour les plus téméraires, ils ont

marché sur les traces de leur passé qu’il soit moyenâgeux ou
romain. Ils ont fabriqué des clés, du pain, des bijoux et appris
nombre de petites choses sur la nature qui les entoure – le
pétiole, notamment ;-). De ces découvertes, l’on en garde ce
que l’on veut ; c’est clair. Mais des journées si remplies de ren-
contres, de rires et de connivence(s), elles vous construisent
des amitiés pour la vie entière. Rendez-vous pris pour l’an pro-
chain et très bientôt pour les innombrables photos prises lors
de ce séjour.

Marché de printemps

Le soleil et la bonne humeur étaient au rendez-vous pour agrémenter le marché annuel de prin-
temps organisé le 1er avril par l’association de parents.
Parents, grands-parents, amis, enseignants et élèves ont uni leurs énergies et leur bonne humeur afin
de réaliser des bricolages printaniers de qualité accompagnés
de délicieuses pâtisseries.
Lors de cette après-midi, les élèves et leurs enseignants ont
offert un spectacle diversifié sous le thème de l’Afrique. Au
programme : chants, danses, saynètes, théâtre…
Entre la préparation des classes de découvertes, la clôture des
bulletins, la réalisation de bricolages pour le marché… le
spectacle était réussi! Bravo à tous et à l’année prochaine !
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INFOS DIVERSES
�

Une bonn e nou ve l l e p ou r l e s
j e u n e s s p o r t i f s d e no t r e P ro v i n c e !

Une subvention de 80 €, en faveur des jeunes
de 5 à 17 ans, pour l’inscription à un club sportif
est accordée par la Province, sous certaines conditions
financières et sociales, pour l’année 2012 !

Règlement et formulaire à télécharger
sur www.province.luxembourg.be
ou sur simple demande au 063/21.22.35.

Chan g emen t s s u r l a l é g i s l a t i o n
quan t a u t r a va i l d e s é t u d i a n t s…

L’Office National de Sécurité Sociale (ONSS) souhaite vous informer de quelques changements sur
la législation quant au travail des étudiants. Depuis le 1er janvier 2012, le régime de travail des étu-
diants a été modifié sur les plans légal et pratique.
Avant, les étudiants ne pouvaient pas travailler plus de 23 jours durant les vacances d’été pour pou-
voir bénéficier d’un taux de cotisations sociales réduit. Cette règle a été modifiée. Dorénavant,
chaque étudiant peut prester 50 jours de travail durant toute l’année. La distinction entre le travail
étudiant presté dans la période des vacances et celui presté en dehors de cette période disparait.

Informations complémentaires sur www.studentatwork.be

Cou r s d ’ i n i t i a t i o n à l a g u i t a r e
d è s o c t o b r e à Me i x - d e van t - V i r t o n

Dès le début de ce mois d’octobre, des cours d’initiation (débutants et semi-débutants) seront
organisés à l’école communale de Meix-devant-Virton par le Centre culturel de Rossignol-Tintigny.
Ces cours sont ouverts à toute personne de plus de 8 ans et, selon le nombre de personnes par-
ticipantes, différents ateliers seront composés en fonction de l’âge et des niveaux de chacun.

Au programme : Apprentissage de l’accordage d’une guitare, étude des accords, initiation à l’ac-
compagnement de chansons, techniques de jeu aux doigts et au médiator.
Niveau :Être apte à prendre des notes et avoir la volonté d’être régulièrement présent au cours,
ainsi que de travailler à domicile.
Horaires : Les mercredis après-midis, de 15h à 18h, de début octobre à fin mai.
Tarif : 150 € pour la saison.
Animateur : Bernard Mottet.A joué dans différentes formations rock et jazz. Professeur aux stages
de Musique acoustique à Virton.
Renseignements et inscriptions : 063/413120 – Bernard MOTTET – Animateur-directeur Centre cul-
turel de Rossignol-Tintigny – 1, rue Camille Joset 6730 Rossignol – 063/41.31.20 ou 0476/08.48.82.

Po r t a i l s u r e n d e t t emen t

Mise en ligne du portail surendettement de la Wallonie : www.wallonie.be/surendettement
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Pe t i t s r a pp e l s d e l a Zon e
d e Po l i c e d e Gaume…

A l’approche de la période estivale, la zone de police de Gaume
vous rappelle quelques règles du règlement de police.

TRANQUILITE PUBLIQUE
Article 148 :
L’usage des tondeuses à gazon, tronçonneuses et scies circulaires ou autres
engins bruyants, est interdit les dimanches, et la semaine entre 22 heures et
07 heures. Cette interdiction ne vise pas l’usage de machines agricoles dans
l’exercice de la profession de cultivateur.

ENTRETIEN DES PLANTATIONS, DES HAIES ET DES TERRAINS
Article 49 :

L’occupant ou à défaut le propriétaire de la propriété sur laquelle sont plantées des
haies vives, devront tailler jusqu’à un mètre de hauteur au maximum, à 10 mètres de

part et d’autre des virages et carrefours lesdites haies, afin d’assurer une bonne vis-
ibilité aux usagers de la voie publique. Si les haies sont plantées sur un talus, elles

devront être taillées de façon à ne gêner en aucune manière la visibilité des
usagers de la voie publique, de part et d’autre des virages et carrefours.

Article 50 :
Tout terrain doit être entretenu de façon à ne nuire en rien aux parcelles voisines

(herbe en graines, végétation sauvage, arbre non taillé, chardons, dépôts de toutes
sortes, ….)

En agglomération ou zone habitée, les propriétaires de parcelles de terrains incultes, non bâties ou
non affectées au pâturage, devront maintenir celles-ci dans un état de propreté décent.

TROTTOIRS ET ACCOTEMENTS
Article 56 :
Les riverains doivent maintenir le trottoir ainsi que les accotements bordant leur immeuble bâti ou
non, en parfait état de conservation et de propreté et de prendre toutes les mesures propres à
assurer la sécurité et la commodité de passage des usagers.
A défaut, il y est procédé d’office et à leurs frais, risques et périls.

CIRCULATION DES ANIMAUX, DIVAGATION ET DETENTION D’ANIMAUX NUISIBLES
Article 60 :
Il est interdit aux propriétaires ou détenteurs de chiens de laisser errer ceux-
ci sans surveillance en quelque lieu que ce soit (voies publiques, champs, ter-
res, etc). Cette interdiction s’applique à tout le territoire des communes de
la zone.

Article 69 :
Tout propriétaire ou détenteur de chiens est tenu au nettoyage des déjections
laissées par son animal.

Rappels
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FOULE ET SOLEIL POUR LE 6ÈME TOURNOI
COMMUNAL DE PETANQUE

�

Pas moins de 105 boulistes de loisirs tous issus de mouvements associatifs se sont retrouvés ce
lundi 28 mai au boulodrome communal de Meix-devant-Virton. De quoi ravir le bourgmestre Pascal
FRANCOIS, l’échevin des sports Michaël WEKHUIZEN et l'échevine Sabine FOURNIRET, les che-
villes 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 :
– 7 de Meix-devant-Virton (Cercle Musical, UniClub, PC La Mèchoise, Comité Carnaval,

Groupement des Jeunes,Tennis de Table, Les Choeurs de Gaume),
– 3 de Robelmont (Comité des fêtes, Club des Jeunes, Ecole communale)
– 2 de Villers-la-Loue (Gymnastique, Comité des fêtes),
– 1 de Gérouville (Club des Jeunes),
– 1 de Limes (Les Amis de Limes).

Pour rappel, l’entièreté des bénéfices de cette journée est répartie entre les groupements partici-
pants.

A l’issue du tournoi jugé unanimement sympathique, le top 10 est le suivant :
1. Alexandre, Isabelle, Francis (PC La Mèchoise), 4 victoires (+34)
2. Xavier, Hubert, Noël (PC La Mèchoise), 4 victoires (+27)
3. Antoine, Maxime, Emilie (Club des Jeunes Robelmont), 4 victoires (+25)
4. Denis,Aurélien, Christine (Groupement des Jeunes Meix), 3 victoires (+26)
5. François, Jacques, Philippe (Comité des Fêtes Villers), 3 victoires (+21)

Michaël, Romain, Quentin (Groupement des Jeunes Meix), 3 victoires (+21)
7. Julian, Remy, Kenny (UniClub Meix), 3 victoires (+11)
8. Maeva, Francis, Marlène (Comité Carnaval), 3 victoires (+10)
9. Umberto, Noémie, Matteo (Ecole communale Robelmont), 3 victoires (+8)
10. Bernard, Chantale, Michaël (Comité Carnaval Meix), 3 victoires (+7)



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

PERMANENCES

Service social
Le lundi de 14 h à 16 h

Le mardi de 9 h à 11 h 30
Le mercredi de 14 h à 16 h
Le jeudi de 9 h à 11 h 30

Service de médiation de dettes
Le mercredi de 9 h à 11 h 30

En dehors de ces heures, sur rendez-vous.
Fermeture totale du CPAS le vendredi !

PERSONNEL

Secrétaire :
Benjamin TOUSSAINT
benjamin.toussaint@gmail.com

Assistantes sociales :
Stéphanie ADAM
stephanie.adam@publilink.be
Valentine UWIZEYIMANA

Titres-services
(nettoyage, lessive, repassage, …
chez des privés) :
Patricia CORNET
Sabrina DELPORTE
Angélique FICHANT
Marie-Line HAYERTZ
Anne LEJEUNE
Sandrine SWIDERSKI
Murielle THIRION

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

PERMANENCES

Le mardi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

PERSONNEL

Préposée pour l’ALE :
Vanessa THIRY
ale-meix-devant-virton@hotmail.com

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
(garderies, cantines, plaine,…)

Rue de Gérouville, 5 (1er ét.)
6769 Meix-devant-Virton
Tél. : 063/57.80.51
GSM : 0498/16.43.59

PERMANENCES

Le lundi de 13 h à 17 h
Les mardi et mercredi

de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h

PERSONNEL

Coordinateur de l’Accueil :
Nathalie MORETTE
nathalie.morette@hotmail.be

Accueillants extrascolaires :
Martine ALLARD
Pascal BAETSLE
Séverine CATOT
Sandrine GATEZ
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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 2012 !
(Rens. : 0478/52.47.41 WEKHUIZEN Michaël,
michael.wekhuizen@hotmail.com)

Photo ci-dessus :
21 avril : Un coq doré et flambant neuf brille au sommet du clocher
entièrement rénové de l’église de Sommethonne.

Photo de couverture :
3 juin : Noces d'Or.

Photo ci-dessus :
21 avril : Un coq doré et flambant neuf brille au sommet du clocher
entièrement rénové de l’église de Sommethonne.

Photo de couverture :
3 juin : Noces d'Or.

(Photos de JJVDE)


