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SERVICE ADMINISTRATIF

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

Tél. : 063/57.80.51
Fax : 063/58.18.72

Site internet
www.meix-devant-virton.be

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30

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 :
Eveline GONTIER
eveline.gontier@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
Pascale JACQUES
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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Rédacteur et éditeur responsable

Michaël Wekhuizen
échevin de l’information

0478/52 47 41
michael.wekhuizen@hotmail.com

Merci à Ph. Ninane de Robelmont 

pour son travail de relecture

Ce 3 décembre a eu lieu l’installation du nouveau Conseil communal. Cette 
installation fait suite au scrutin du 14 octobre dernier. Pour rappel, la répar-
tition des sièges des formations en présence, soit 7 sièges pour la majorité 
sortante et 4 sièges pour la minorité a été confirmée. En termes de pour-
centage, la proportion est de 63,4 % à 36,6 %. Jamais depuis la fusion 
des Communes, une majorité n’avait obtenu un score d’une 
telle ampleur ! Preuve de la confiance et du bien fondé des actions 
menées par notre groupe. Au nom des candidats de la liste « Maïeur », je 
remercie encore les 1.180 électeurs qui nous ont accordé leur confiance ! 
Merci également aux nombreuses personnes qui ont mis leur énergie à 
notre service tout au long de la campagne électorale.

Le travail débuté en 1994 va donc pouvoir se poursuivre pour 6 ans, tout 
en tenant compte de nos capacités financières. Il y a du pain sur la planche 
et des grands projets sont « en attente » dans les cartons. Nous mettrons 
tout en œuvre pour les voir aboutir dans les meilleurs délais. Il faut ce-
pendant savoir que le principal frein à la mise en œuvre d’un projet est la 
lourdeur administrative qui accompagne celui-ci ; obstacle qu’il est 
malheureusement impossible de contourner. 

Il me plaît, à présent, de souligner l’excellent climat qui a régné au sein 
du Conseil communal lors des précédentes législatures. J’espère qu’il en 
sera encore ainsi lors de nos prochains débats. Nous serons vigilants aux 
souhaits de tous, pour autant que les propositions soient cohérentes et 
n’entraînent pas la Commune dans une situation qu’elle ne saurait gérer. 
Néanmoins, sachez que si nous devons prendre nos responsabilités, nous 
les prendrons car nous avons été élus pour cela ! 

Je terminerai en souhaitant la bienvenue aux 5 nouveaux arrivés dans le 
Conseil communal, à savoir Bruno WATELET et Vanessa ANSELME (ma-
jorité), ainsi que François HENNEQUIN, Pierre GEORGES et Véronique 
NICAISE-POSTAL (minorité) qui participeront à nos débats et remercie 
chaleureusement les mandataires qui quittent leur fonction pour diverses 
raisons, à savoir Marie-Françoise ENGEL, Yvon PONCE, Claude HUBERT, 
Melissa ESCUDERO et Jean-Claude PIERRARD. 

Maintenant, retroussons nos manches et au boulot…

Pour la liste « Maïeur »,
Pascal FRANCOIS, Bourgmestre.

Nous profitons de ces quelques lignes pour adresser un double remer-
ciement. Le premier s’adresse aux 682 électeurs qui nous ont accordé 
leur confiance. Le second s’adresse aux personnes qui, en tant que président, 
secrétaire ou assesseur dans les différents bureaux de vote et de dépouille-
ment, ont contribué au bon déroulement de l’organisation de ces élections.

Notre groupe Ensemble s’engage à travailler durant les 6 prochaines an-
nées dans l’intérêt de notre commune. Notre priorité consistera à tout 
mettre en œuvre pour que chaque village, chaque habitant, du plus jeune au 
plus âgé, profite d’un cadre de vie et de services de qualité. Notre volonté 
est de toujours garder à l’esprit une vision globale afin de tendre vers une 
gestion « d’EnsembleS ».

Pour la liste « Ensemble »,
Sébastien EVRARD, Conseiller communal.

] Editorial 3

] Elections communales 2012 4

] Vos représentants au Conseil communal 6

] Travaux présents et futurs 8

] Nouvelles des Aînés 10
t Excursion
t Après-midi récréatif
t Campagne « Alphabet du Cœur »
t Programme « Viactive » 
t Nouvelles des 3x20 de Gérouville

] Accueil de l’enfance 14
t Plaine de vacances 2012
t	 ATL Meix sur Facebook
t A vos agendas 

] Opération de développement rural 16

] L’épi en fête 19

] 75ème anniversaire du Musée Gaumais 20

] L’environnement et vous… 22
t Mangez sans gaspiller 
t Nos déchets à la loupe 
t Collecte de jouets 
t Semaine de l’Arbre 

] Développement culturel 26
t Bibliothèque de Gérouville
t Animatrice socioculturelle

] Djean d’Mâdy et Djeanne ont 75 ans 27

] Centre culturel de Rossignol-Tintigny 28

] Nouvelles de l’école libre « Les Prés Vers… » 30

] Nouvelles des groupements associatifs 32
t Meix’Art
t Qualité Village Gérouville 
t Comité Carnaval Meix 
t Gérouforme 

] Infos diverses 37
t Appel de bpost aux citoyens
t Ramassage des sapins de Noël
t Service communal d’enlèvement des neiges
t Fonds social chauffage
t Enquête publique : sites Natura 2000
t Panne de l’éclairage public
t Prévenir le vol de remorques
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ELECTIONS COMMUNALES 2012

n

Quelques chiffres

– 2.081 inscrits,
– 1.960 votants et 121 absents,
– 1.862 bulletins valables et 98 bulletins nuls,
– Liste « MAIEUR » : 1.180 votes, soit 63,4 % = 7 élus,
– Liste « ENSEMBLE » : 682 votes, soit 36,6 % = 4 élus.

Votes préférentiels

Liste « MAIEUR » : 
– Case de tête 112
– Pascal FRANCOIS 778
– Marc GILSON 524
– Sabine HANUS-FOURNIRET 438
– Michaël WEKHUIZEN 415
– Bruno WATELET 373
– Vanessa ANSELME 366
– François TRIBOLET 280
– Yvon PONCE 231
– Sauvane BAUDSON-GRIBAUMONT 225
– Pascale COHIDON-BAETSLE 211
– Caroline ALBERT-NICLOT 193

De gauche à droite : Yvon PONCE, Sauvane BAUDSON-GRIBAUMONT, Michaël WEKHUIZEN, 
François TRIBOLET, Pascale COHIDON-BAETSLE, Pascal FRANCOIS, Sabine HANUS-FOURNIRET, 
Caroline ALBERT-NICLOT, Bruno WATELET, Vanessa ANSELME, Marc GILSON.
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Liste « ENSEMBLE » : 
– Case de tête 88
– Sébastien EVRARD 408
– François HENNEQUIN 272
– Pierre GEORGES 255
– Julie DUCHENE 250
– Véronique NICAISE-POSTAL 249
– Philippe BRYNAERT 248
– Alexandre NOEL 227
– Jean-Claude PIERRARD 223
– Isabelle JACQUES 207
– Allison COLLOT 199
– Martine FECK 155

De gauche à droite : Sébastien EVRARD, Julie DUCHENE, Pierre GEORGES, Martine FECK, Alexandre 
NOEL, Véronique NICAISE-POSTAL, Philippe BRYNAERT, Allison COLLOT, Jean-Claude PIERRARD, 
Isabelle JACQUES, François HENNEQUIN.

ELECTIONS PROVINCIALES 2012
n

Qu’ont fait les candidats de notre Commune
(votes préférentiels)  aux élections provinciales ?

– Michaël WEKHUIZEN (PS) 1.029
– Françoise HUMBLET (ECOLO) 596
– Roger BERTENS (FDF) 68
– Mireille BRUON (RWF) 62
– Karine VERCHEVAL-SWIDERSKI (RWF) 55
– Hélène GRAWEZ (FDF) 43

Retrouvez tous les résultats des élections communales et provinciales 2012 
sur http://elections2012.wallonie.be/results
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VOS REPRéSENTANTS AU CONSEIL COMMUNAL

n

Pascal FRANCOIS
Bourgmestre (55 ans)

Attributions :
- Administration générale
- Gestion du personnel
- Travaux publics
- Etat civil
- Cimetières
- Prévention, Police, Services de secours
- Urbanisme, 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, Commerces
- Environnement, Gestion des déchets
- Développement durable
- Agriculture, Eau et Forêts

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

Sabine HANUS – FOURNIRET
2ème Echevine (57 ans)

Attributions :
- Enseignement
- 3ème Age
- Affaires sociales
- Santé et Santé préventive
- Mobilité 

Rue du Pargé, 35
6769 Meix-devant-Virton
Tél. : 063/57.03.54 – 0475/79.43.86
sfourniret@gmail.com

Michaël WEKHUIZEN
3ème Echevin (34 ans)

Attributions :
- Petite enfance, Jeunesse
- Sports, Culture, Loisirs
- Tourisme, Patrimoine touristique
- Site Internet, Bulletin communal
- Fabriques d’églises

Rue de Gérouville, 97
6769 Meix-devant-Virton
Tél. : 0478/52.47.41
michael.wekhuizen@hotmail.com
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Bruno WATELET
Président pressenti du CPAS 
Conseiller Majorité (53 ans)

Place du Tilleul, 46
6769 Gérouville
Tél. : 063/57.70.65 – 0472/50.00.80
bruno.watelet@gmail.com

Vanessa ANSELME
Conseillère Majorité (36 ans)

Rue des Paquis, 26/B
6769 Houdrigny
Tél. : 0496/11.93.91
vanessa.anselme@hotmail.be 

François TRIBOLET
Conseiller Majorité (33 ans)

Rue Abbé Deldime, 77
6769 Villers-la-Loue
Tél. : 063/57.69.71 – 0497/49.96.69
tribolet.francois@skynet.be

Sébastien EVRARD
Conseiller Minorité (38 ans)

Rue de la Trembloie, 7
6769 Meix-devant-Virton
Tél. : 063/22.45.88 – 00352/691.820.436
SE399342@euphonynet.be

Véronique NICAISE-POSTAL
Conseillère Minorité (44 ans)

Rue Maison Auge, 228
6769 Gérouville
Tél. : 063/57.98.60  – 0497/48.05.68
veronique.postal@live.be

François HENNEQUIN
Conseiller Minorité (35 ans)

Rue de Launoy, 17/A
6769 Meix-devant-Virton
Tél. : 0497/38.97.63
hennequin_francois@yahoo.fr

Pierre GEORGES
Conseiller Minorité (25 ans)

Rue de Virton , 31/A
6769 Meix-devant-Virton
Tél. : 063/45.79.00 – 0499/80.43.58
pierregeorges16@hotmail.com
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TRAVAUX PRESENTS ET FUTURS

n

La nouvelle législation 2013-2018 débute par la mise en œuvre de pro-
jets prévus, pour certains, depuis longtemps. De nouveaux projets sont 
également sur rails et seront réalisés au fur et à mesure de nos capacités 
financières et des subsides reçus. Notre service administratif sera, pour 
certains de ces dossiers, soulagé par d’autres instances compétentes en 
la matière. 

Inauguration des réseaux d ’adduction d ’eau belgo-français

Le 24 août dernier, nous avons inauguré la mise en service de l’alimentation en eau des villages de 
Sommethonne, Thonne-la-Long et Avioth, ainsi que le nouveau réservoir de 1.000 m³ et le captage 
d’une source supplémentaire à Robelmont. La modernisation du site de Gérouville – Limes com-
plète ce dispositif et met notre Commune à l’abri de toute surprise pour au moins les 50 prochaines 
années, tout en maintenant notre autonomie en la matière ; ce qui n’est pas le cas de nombre de 
communes voisines !

Assainissement de l’ancienne station Schiltz à Meix

L’ancienne station Schiltz, qui jouxtait l’ancien garage communal, présentait une pollution en sous-sol. 
Ce site a récemment été assaini et est à présent conforme aux normes de la Région Wallonne. Une 
obligation qui a coûté 13.757 € TVAC à la Commune !

Chauffage de l’église de Gérouville

L’entrepreneur et le service technique provincial (S.T.P.) étant en conflit dans ce dossier, une médiation 
est en cours concernant de nouvelles normes au niveau chauffage. Ce dossier prend un retard impor-
tant (il devait être terminé en mars 2012). De plus, l’entrepreneur n’ayant pas respecté le cahier des 
charges, les Monuments et Sites ont également dû intervenir ! Une solution globale semble avoir été 
trouvée et le chauffage devrait être fonctionnel fin 2012.

Remplacement des conduites en plomb 
à Gérouville, Limes et Sommethonne

Le seul bémol concernant la distribution d’eau sur le territoire est la présence de raccordements en 
plomb sur ces 3 villages. Le dossier de remplacement de ces conduites a été confié à l’A.I.V.E. Une 
réunion préparatoire avec les citoyens concernés aura lieu en janvier, afin d’expliquer la marche à 
suivre administrative et afin de présenter le calendrier des travaux.

Hall sportif  à Meix-dt-Virton 
et plaines de jeux à Gérouville et Robelmont

Le 5 novembre dernier, le Conseil communal a approuvé le projet modifié (nouvelles normes éner-
gétiques). Le dossier administratif est donc enfin bouclé. Pour rappel, le principe de modernisation 
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de ce bâtiment date du 20 décembre 2006 ! Sa réalisation devrait débuter au printemps 2013. Le 
montant des travaux s’élève à un peu plus de 1.000.000 € TVAC. 

Le projet modifié (hauteurs de palissades, clôtures, …) des 2 plaines de jeux à Gérouville et Robel-
mont a également été approuvé le 5 novembre. Ce dossier étant enfin bouclé ; une demande de sub-
sides a pu être sollicitée auprès d’Infrasports. Le montant total des travaux s’élève à 230.000 € TVAC.

Entretien de la voirie Robelmont – Berchiwé 
+ une partie de la Cawette

Ces travaux de réfection commenceront au printemps 2013. Ils seront réalisés par l’entreprise Deu-
mer de Houffalize pour un montant de 344.767 € TVAC.

Terrain synthétique à Meix-dt-Virton

Ce dossier en cours est géré administrativement par le R.O.C. Meix. Toutes les démarches sont en 
cours pour l’obtention de subsides. Pour rappel, l’intervention communale s’élèvera à 100.000 €.

Mise en œuvre de la Z.A.C .C . de Meix-dt-Virton

Pour rappel, la Z.A.C.C. est ce terrain situé rue des Roses à Meix-dt-Virton. Celui-ci constitue 
un des plus gros potentiels de terrains constructibles sur 
la Commune. Il nécessite cependant la mise en œuvre d’un 
plan global d’aménagement qui couvrira toute la zone. La 
Commune qui a acquis 3 ha dans cette zone souhaite y 
réaliser un nouveau quartier alliant notamment habitats et 
résidences-services. Ce dossier devrait être confié adminis-
trativement à Idelux Projets Publics.

Acquisition du bâtiment Elgey à Houdrigny

Délabré depuis de nombreuses années, ce bâtiment va être acheté par la Commune pour un montant 
de 180.000 €. En complément à cette acquisition, un accord de principe a été obtenu pour l’achat de 

l’ancienne école maternelle qui jouxte le premier bâtiment. Il 
en est de même pour une parcelle de terrain située à l’arrière 
des 2 bâtiments. Le tout nous permettra de mettre en œuvre 
un projet ambitieux destiné à accueillir probablement atelier 
rural, logements et crèche communale. Vu l’ampleur du dos-
sier, celui-ci devrait également être confié administrativement 
à Idelux Projets Publics.

Pascal FRANCOIS,
Bourgmestre en charge des Travaux.
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NOUVELLES DES AINES

n

Excursion « A la découverte de la région 
Champenoise… » (mercredi 19 septembre)

Nouveau record de participation pour cette 6ème édition : 3 cars ont été nécessaires pour accueillir 
près de 115 participants.

Destination prestigieuse, s’il en est, puisque nous avons rejoint la magnifique ville de REIMS, avec en 
point d’orgue de la journée, la visite largement commentée par une guide expérimentée de sa cé-
lèbre cathédrale gothique. 

Le programme complet comprenait :
– Un petit déjeuner à RETHEL ;               
– Vers 10 h : accueil de nos guides à Reims pour une visite en car de différents sites se termi-

nant par une bonne heure à l’intérieur de la cathédrale ;
– Repas de midi à CUMIERES, tout près d’Epernay (repas gastronomique mêlant diverses 

spécialités locales) ;
– Vers 15 h, croisière commentée sur la Marne.
– En fin d’après-midi, retour vers la Belgique en passant par l’Hostellerie du Cerf à Bouillon 

pour le repas du soir avec animation musicale.
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Certaine que cette belle journée a laissé d’inoubliables souvenirs chez les participant(e)s, je vous 
donne d’ores et déjà rendez-vous en septembre 2013 pour une 7ème édition de l’excursion commu-
nale du 3ème âge. Merci encore à toutes et tous pour l’ambiance amicale et détendue que vous avez 
manifestée tout au long de cette belle journée. 

Après-midi récréatif  (dimanche 23 septembre)

17ème édition pour le goûter annuel organisé à l’intention des personnes aînées de notre Commune. 
En introduction, j’ai réitéré au public présent ma reconnaissance et mon émerveillement devant ce 
que le 3ème âge peut offrir en expérience, aides diverses, conseils et gestes de tendresse aux géné-
rations qui suivent. Reprenant les paroles d’un de mes anciens professeurs, je résumais comme suit 
une vision du 3ème âge : « Etre aîné, c’est avoir l’âge où l’on prend de la distance par rapport aux pro-
blèmes de la vie et où on relativise beaucoup de choses, c’est se dire que les obstacles qu’on croyait 
insurmontables il y a 20 ou 30 ans ne sont peut-être que des taupinières à balayer d’un coup de pied 
et non des montagnes à gravir péniblement. Etre aîné, c’est le moment de prendre de nouvelles res-
ponsabilités : on tourne le dos aux responsabilités professionnelles pour revêtir les responsabilités du 
cœur qui permettent tant d’attention et de partage avec les enfants, petits-enfants et autres proches ». 

Un programme très traditionnel suivit :
Animation musicale, assurée par l’accordéoniste bien connu Joël THIERRY, et goûter convivial suivi 
par les non moins traditionnels chocolats et gâteries offerts par les membres du Collège communal.
Au plaisir de vous retrouver à l’automne 2013 pour la 18ème édition !

Sabine FOURNIRET, 
Echevine du 3ème âge.
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Campagne « Alphabet du Cœur » ( jeudi 25 octobre)

C’est en partenariat avec les services provinciaux de l’Observatoire de la Santé, que nous vous an-
noncions dans le bulletin communal précédent notre première campagne de sensibilisation au risque 
cardiovasculaire global. Le car Santé de la Province, installé en face de la Mairie, a accueilli plus ou 
moins 25 personnes avec comme objectifs l’information et l’évaluation des risques en prodiguant à 
chacun(e) conseils et réponses à leurs questions personnelles.

Public ciblé : prioritairement des personnes situées entre 30 et 80 ans.

Déroulement de l’activité : 
– Chaque personne était accueillie par un agent de l’Observatoire de la Santé,
– Un questionnaire sur les facteurs de risque a été complété, puis la personne participait à un 

entretien individuel,
– Visite d’une exposition à l’intérieur du car Santé où la personne se voyait remettre gracieu-

sement divers dépliants et livres de recettes,
– En soirée, une conférence donnée par Michaël Demeulen (Psychologue et Tabacologue à 

l’Observatoire) a abordé le thème de l’arrêt tabagique.

Pour des infos sur la campagne, vous pouvez consulter la page suivante : http://www.province.luxem-
bourg.be/fr/alphabet-du-coeur 

Le renouvellement d’une telle action ou d’autres (toujours en rapport avec la santé ou la santé pré-
ventive) se trouve dans mes projets pour les 6 prochaines années : on en reparlera en temps utile. 

Sabine FOURNIRET, 
Echevine de la Santé préventive 

Ouverture d ’un club Viactive, gym douce, à Robelmont…

Envie de bouger votre corps en douceur et en musique ? Viactive, gym douce, peut répondre à ce désir.
L’animateur, nouvellement formé par Enéosport, Jean-Paul Decker, est impatient de vous accueillir à 
l’occasion de la première séance de ce nouveau club :

Mercredi 6 février, de 14h30 à 16h00,
dans l’école communale de Robelmont, située près de l’église de Robelmont.



Venez en tenue dans laquelle vous vous sentez à l’aise, avec des chaussures à semelles plates.
PAF : 3 euros pour le premier cours, à payer sur place. Les modalités pour les cours suivants seront 
définies par la suite.  N’hésitez pas à en parler autour de vous.
Renseignements complémentaires auprès de Jean-Paul DECKER (Tél. 063/57.60.03).

Excursion, repas convivial et après-midi 
de détente avec les 3x20 de Gérouville

L’amicale des 3x20 de Gérouville a, durant l’année 2012, organisé une belle journée d’excursion. Cela 
nous a menés à Marloie pour visiter le Centre du Rail et de la Pierre. A la fin de la visite, une dégus-
tation d’une Trappiste de Rochefort de 6°, 8° ou 10°.

Ensuite, un excellent repas à Rochefort nous réunissait dans un restaurant. Notre après-midi s’est 
passée au château de Lavaux Sainte-Anne : visite guidée et visite libre des jardins. Tout cela dans une 
excellente ambiance de joie et de détente.

 

Devant l’entrée du château de Lavaux Sainte-Anne.

Comme chaque année, notre repas convivial s’est passé au mois d’octobre dans une très belle am-
biance joyeuse et dansante.

Nous aimons vous rappeler que nos après-midis de détente se passent tous les 15 jours, le jeudi 
après-midi de 14 h à 18 h, à la salle qui jouxte la bibliothèque communale « Bibli de Mimie ». Vous y 
êtes les bienvenus pour jouer aux cartes (couyon, whist ou autre si amateurs) autour d’une bonne 
tasse de café et d’un morceau de tarte.

Renseignements complémentaires auprès de Mme Marthe DEFRANCE-VENY (Tél. : 061/32.02.47).

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}

Solaire photovoltaïque

Solaire thermique

Poêles-chaudières pellets 

Leroux etienne - Marc 

0494/49 60 55
Rue de Gérouville, 35 – 6769 Meix-dt-Virton
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CA BOUGE DU COTE DE L’ACCUEIL DE L’ENFANCE

n

Bilan de la Plaine de vacances 2012

Pas moins de 131 enfants différents de 2 ans ½ à 12 ans ont fréquenté la plaine durant les vacances 
d’été : 110 pour la plaine « classique » et 21 pour la plaine des Bout’choux.
Comme en 2011, nous avons réussi à maintenir la population stable durant toute la durée de celle-ci 
(± 40 enfants/semaine). Ce qui est notamment dû aux thèmes :

– Le festival du film de Meix-devant-Virton, 
– Mythes, légendes et autres superstitions locales, 
– Les Bougliones de la Plaine, 
– La ferme en folie,
– Les merveilles de la nature,
– Les Jeux Olympiques de Meix-dt-Virton.

Barbecues et sorties piscine, ateliers cuisine, bricolages, grands jeux d’intérieur et d’extérieur, petit spectacle 
des enfants devant leurs parents, … ont rythmé ces 6 semaines passées dans une ambiance sympathique. 
A noter l’agréable collaboration entre l’équipe du réalisateur du film « YamDam », Vivian Goffette de 
Robelmont, et les enfants de la plaine : participation à la décoration du local de tournage, visite du 
plateau de tournage, révélation des secrets de fabrication d’un film, … 
Bref, de quoi revenir en 2013 !
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Rejoignez « ATL Meix » sur Facebook…

Vous pourrez découvrir de nombreuses photos prises lors des stages, de la plaine, des mercredis 
récréatifs, … ainsi qu’une foule d’informations pratiques relatives à l’Accueil durant le Temps Libre. 
Pour ce faire, rien de plus simple, connectez-vous sur Facebook et devenez ami avec « Atl Meixde-
vantvirton ». A bientôt sur www.facebook.com 

A vos agendas !

– Stage de Carnaval : du lundi 11 au mercredi 13 février 2013,
– Stage de Pâques (1ère semaine) : du mercredi 3 au vendredi 5 avril 2013,
– Stage de Pâques (2ème semaine) : du lundi 8 au mercredi 10 avril 2013,
– Plaine de vacances : du lundi 8 juillet au vendredi 16 août 2013.

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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OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL

LA CLDR DE MEIX-DEVANT-VIRTON A CHOISI 
SES PREMIERS OBJECTIFS PRIORITAIRES

n

La Commission Locale de Développement 
Rural (CLDR) poursuit son travail…

En septembre dernier, les membres de la CLDR se sont accordés sur le choix des projets et actions 
estimés prioritaires. Sur base de la liste établie depuis le début de l’opération et finalisée en juin, une 
vingtaine de projets et actions ont été choisis.

Pour ce faire, les membres de la CLDR ont établi des critères et se sont posé des questions :
– Projets nécessaires ?
– Projets réalisables ?
– Projets réalisables dans un délai de moins de 6 ans ?
– Projets en cohérence avec les principes du Développement Durable ?
– Projets répondant à un maximum d’objectifs de développement ?

. . .avec les « Groupes de Travail  par Projet »

C’est sur ces premiers projets jugés prioritaires que la CLDR va travailler dès à présent. 
Il s’agira de détailler au maximum les projets et actions retenus à l’aide d’une « fiche descriptive ». 
Ce document reprendra les détails du projet/de l’action (description, estimation de calendrier, esti-
mations financières, porteurs, …).

Les séances ont débuté en décembre et se poursuivront en janvier.  Au menu :
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Groupe de travail 1 : Sécurité routière/mobilité

3 Fiche globale « sécurité routière »
3 Créer des chemins de liaisons et voies lentes entre villages
3 Rouvrir et entretenir les chemins forestiers et ruraux
3 Créer un circuit touristique (chemins balisés, organisés en réseaux thématiques, cartes et 

mise en place de panneaux d’information) et aménager des haltes pour promeneurs
3 Baliser des parcours de marche et VTT sur la commune, profitant de l’attrait des sites tou-

ristiques frontaliers
3 Créer un Ravel (ancienne voirie du tram à Gérouville et rejoindre Virton)
3 Mettre en place des actions en faveur de la mobilité

Groupe de travail 2 : Energie – Environnement

3 Valoriser les rémanents (sous-produits) forestiers peu ou mal valorisés, via une chaudière 
bois et un réseau de chaleur au centre de Meix-devant-Virton

3 Eventuel partenariat avec des scieries locales dans le cadre de sous-produits forestiers
3 Projet de mise en place d’une gestion énergétique communale avec accompagnement du 

GAL – Pédag’EC
3 Informer les habitants sur l’évolution du projet éolien et établir des contacts entre Meix 

Energie et Lucéole
3 Développer des actions en faveur de l’environnement

Groupe de travail 3 : Aménagement de Gérouville – utilisation des usoirs

3 Informer et sensibiliser sur l’utilisation des usoirs par les riverains. Mise en place d’une 
charte sur les usoirs encadrant les interventions des particuliers ou de la commune

3 Aménagement global de qualité à Gérouville (place du Tilleul, place de l’Eglise, parc du pres-
bytère, ancien cimetière, bas du village)

Groupe de travail 4 : Services

3 Aménagement de l’ancien magasin Elgey 

Groupe de travail 5 : Economie locale

3 Créer un marché de producteurs
3 Communication/ sensibilisation des habitants à la notion de circuits courts
3 Faire une information sur les « systèmes d’échanges locaux » – SEL ; développer un « réseau 

de solidarité » (ex. à Limes pour les courses)
3 Favoriser la création d’emplois locaux

Groupe de travail 6 : Jeunesse et Cohésion sociale

3 Initier un encadrement des clubs de jeunes/maisons de villages par des animateurs profes-
sionnels

3 Mettre en place une plateforme communale d’aide et d’information « jeunesse »
3 Mettre en place un atelier vélo
3 Développer des activités intergénérationnelles
3 Créer une Commission Consultative des Aînés



Personnes de contact à la Fondation Rurale de Wallonie :
Mmes Emilie Dubois et Wivine Gaul
e.dubois@frw.be/w.gaul@frw.be
063/44.02.00 
Plus d’infos sur www.meixodr.be

La CLDR collabore et élargit ses réflexions…

Le 5 décembre dernier, lors d’une réunion commune (CLDR, Meix Energies, gardes-forestiers et 
Conseil Communal) le GAL Cuestas à présenté le volet 3 de son projet PEDAG’EC. 

Ce 3ème volet consiste à partager et transférer l’expérience menée par la commune de Beckerich en parte-
nariat avec la SA Energipark Réiden dans la mise en place d’un plan stratégique énergétique global afin de 
permettre aux communes des GAL d’appliquer des procédures, de définir des priorités et d’identifier des 
projets efficients de réduction des consommations énergétiques et d’utilisation d’énergies renouvelables.
Il s’agit d’un projet LEADER de coopération (co-financement Commune, Wallonie et Europe).

Nathalie Monfort (Cuestas) et Paul Kauten (Energiepark) ont présenté ce projet de gestion éner-
gétique communale.

Vingt personnes étaient présentes pour aborder et définir les grandes étapes de ce projet :
– Objectifs à atteindre
– Procédure de mise en place
– Les premières actions sur le terrain
– Les responsabilités et missions à prévoir au niveau ressources humaines
– Les moyens techniques et informatiques à déployer
– La communication et les échanges avec la population, les entreprises et les autres acteurs 

présents sur le territoire de la commune.

Plus d’information sur les avancées du projet dans une prochaine communication.

Thermolux
Chauffage – Sanitaire

Entretien chaudières
Ramonage cheminées

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

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 

Comptable fiscaliste agréé N° 104196
Rue de Virton, 52/1 – 6769 MEIX-DEVANT-VIRTON

Tél. : 063/57 23 29
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L’EPI EN FETE
n

Le dimanche 25 novembre, c’était la fête à l’Epi Lorrain. Près de 
100 personnes ont rejoint La Paillotte Gaumaise à Rabais pour 
partager des temps de réflexion et de convivialité.

Le matin : une Assemblée générale riche en propositions pour 
l’élargissement du cercle des « prestataires » (qui sont déjà 
plus de 50 !) et des « consom’acteurs » (près de 200 !). Avec 
une décision importante : consacrer les euros convertis en 
épis à des microcrédits solidaires avec le concours de CREDAL 
qui est une coopérative experte en la matière. Daniel Ledent qui 
représentait la Province s’est engagé à faciliter les contacts avec 
les communes et l’institution provinciale.

Un buffet paysan bien garni par des producteurs locaux a satisfait les appétits des convives de tous 
âges. Au prix imbattable de 4 euros ; preuve que l’on peut manger bien et sain pour pas cher !

L’après-midi des jeux prêtés par « Du tiers et du 
quart » (Arlon) ont réuni une vingtaine d’enfants 
et quelques adultes passionnés. Mais la plupart des 
adultes jouaient à des jeux « de grands » … avec 
des questions pointues sur la finance et l’Epi Lor-
rain. Des grands parfois bien embarrassés par des 
questions « vaches », mais acharnés à trouver des 
réponses originales et pleines de saveur.
Je retiens pour conclure la réflexion d’un partici-
pant qui est un peu la cerise sur le gâteau : « J’ai 
réalisé que quand je changeais 50 euros en épis, je faisais coup double. Je soutiendrai un ou plusieurs 
commerçants locaux en dépensant mes épis … et je participerai au financement d’un micro-crédit 
pour un jeune qui veut se lancer et n’a pas accès au crédit bancaire ».
De l’avis de tous à refaire !

Pour rappel, on peut changer ses euros en épis à l’Epicentre et au café The Paradise à Gérouville. 

On peut payer en épis chez plusieurs prestataires de la commune : les boucheries MDV et Maréchal, 
l’apiculteur Pascal François, la Ferme et la Chèvrerie du Hayon, Espace coiffure, Institut Sylvie B., SCFG 
Comptable-fiscaliste, Jouvence asbl, Solidairement et bien sûr au café The Paradise et à l’Epicentre.
Site : www.enepisdubonsens.eu  
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75èME ANNIVERSAIRE DU MUSEE GAUMAIS

MICRO-EXPO CONSACREE A MEIX-DEVANT-VIRTON
n

Dans le cadre de son 75ème anniversaire, le Musée Gaumais a mis 
chaque mois à l’honneur depuis mars une commune gaumaise. 
Le mois de novembre était consacré à la commune de Meix-de-
vant-Virton. 

Durant un mois donc, un module du Musée Gaumais se trouvait 
exposé à la mairie. Dans le même temps, une micro-expo, pour 
faire découvrir le patrimoine de Meix et de ses villages, se dressait 
dans les bâtiments du Musée gaumais.

Près de 150 personnes ont répondu à l’invitation conjointe du 
Musée et de la Commune pour la visite guidée apéritive « Aux 
bulles pétillantes » le mercredi 7 novembre, à 20 heures au Musée 
de Virton. 
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Parmi les collections du Musée Gaumais étaient évoqués de multiples sujets et personnalités de Meix 
qui font ou ont fait la Gaume et en ont défendu les couleurs, tels que l’astronome Sylvain AREND, 
l’archéologue Gérard LAMBERT, ou Mimi GIGI, âme active de Gérouville. Des artistes parmi lesquels 
Alain BAUDSON, Fernand TOMASI, Mario MASSOLI. Mais aussi les sabotiers de Limes, les ramounîs 
de Meix, etc. L’architecture rurale, religieuse et seigneuriale était également illustrée : le plan de Gé-
rouville, les forges de Berchiwé ou La Soye, la villa romaine de Robelmont, etc.
 
 

Aux dires du Conservateur lui-même, M. Didier CULOT, il s’agit de la plus grosse affluence des 9 pre-
mières micro-expos ! Les visiteurs de notre Commune ont donc été les plus intéressés et nous les 
en remercions vivement !
Plus d’infos sur www.musees-gaumais.be 

Michaël WEKHUIZEN,
Echevin de la Culture et du Tourisme.



22 décembre 2012

Bu
lle

ti
n 

co
m

m
un

al
 M

ei
x-

de
va

nt
-V

ir
to

n
L’ENVIRONNEMENT ET VOUS…

n

Mangez sans gaspiller, c’est bon pour 
votre budget et bon pour la planète !

Le gaspillage alimentaire représente de 15 à 20 kilos de déchets par personne et par an. 

Mangez sans gaspiller !

Loin d’être les seuls responsables, les consommateurs, en 
adoptant quelques bonnes habitudes, peuvent avoir un im-
pact positif sur le gaspillage alimentaire. Exemple : faire l’in-
ventaire des armoires et du frigo avant de rédiger une liste 
de courses, acheter en fonction de ses besoins, bien conser-
ver et cuisiner les restes, mais aussi cuisiner les produits 
abîmés ou toutes les parties des légumes, …

En réduisant le gaspillage alimentaire, nous pouvons réduire 
une partie de nos déchets, préserver les ressources natu-
relles et économiser jusqu’à 174 euros par an et par ménage.

Cuisinez sans jeter !
 
On a pris l’habitude de ne manger qu’une partie des fruits et légumes achetés.  Mais saviez-vous 
qu’on peut faire d’excellents potages avec, par exemple, les fanes des carottes ?  Que la plupart des 
vitamines se trouvent sous la peau, et qu’il suffit de brosser la carotte plutôt que de l’éplucher ? Alors 
la prochaine fois que vous vous apprêtez à jeter une partie d’un aliment, posez-vous la question de 
savoir si vous ne pouvez pas vous en servir autrement ! Vous ferez du bien à votre portefeuille, à 
votre assiette et à la planète.
 
Pour garantir la fraîcheur des fanes en attendant leur prépa-
ration, les couper, les laver, les essorer et les conserver dans 
une boîte hermétique quelques jours au frigo ou plusieurs 
mois au congélateur.  Vous pouvez aussi les déshydrater ou 
les transformer en pesto. Galettes de fanes de carottes, ve-
louté de cosses de fèves à la menthe, … découvrez des di-
zaines de recettes gourmandes dans le livre « Je cuisine les 
fanes » d’Amandine GEERS et Olivier DEGORCE aux édi-
tions « Terre vivante ». 

De manière générale, vous pouvez utiliser en cuisine : 
– Les fanes : carottes, radis, navets, betteraves, fenouils, oignons, …
– Les tiges et les queues : persil et autres herbes souples (basilic, cerfeuil, …), choux, brocolis, 

choux-fleurs, thym, gousse de vanille (en infusion), champignons
– Les épluchures : carottes, navets, aubergines, betteraves, courgettes, pommes, poires, …
– Les feuilles vertes : poireaux, bettes, choux, boules de céleri, feuilles extérieures des salades, …
– Les écorces et les cosses : oranges, citrons, pamplemousses, fèves, petits pois, …



Attention : les feuilles de tomates sont toxiques, tout comme celles des pommes de terre, aubergine 
et poivrons (solanacées).  Préférez les produits bio pour éviter la concentration de pesticides. 

Savoir bien cuisiner, c’est aussi savoir acheter ce dont on a besoin et seulement ce dont on a besoin.  
 
Car ce qui reste, termine bien souvent à la poubelle. L’idéal est de bien préparer vos repas : les planifier, 
choisir vos recettes à l’avance, préparer une liste de courses précise, et ne pas vous laisser tenter par 
des produits dont vous n’aurez aucune utilité ou par des conditionnements trop importants pour vos 
besoins. Et croyez-nous, tout le monde s’y retrouvera : votre portefeuille, votre assiette, et la planète !

Cuisinez les produits abîmés
 
Ce n’est pas parce qu’un fruit ou un légume est abîmé qu’il 
n’est plus bon à la consommation. Nous sommes tellement 
habitués à des produits frais parfaits que nous n’hésitons pas à 
les jeter dès qu’ils ont un petit défaut alors qu’ils sont encore 
parfaitement délicieux. Un joli gaspillage ! Alors, la prochaine 
fois que vous trouvez dans votre réfrigérateur une poire qui 
a un peu vécu ou une salade plus tout à fait de première fraî-
cheur, pensez un peu à ce que vous pourriez en faire plutôt 
que de la jeter (une compote, une soupe…). Vous ferez du 
bien à votre portefeuille, à votre assiette et à la planète !

Consommez sans jeter
 
Pour prolonger la fraîcheur de vos aliments et éviter le gaspillage, il suffit de bien les conserver. Par 
exemple, s’il vous reste du pain, congelez-le ! Il sera parfait pour vous dépanner lors d’un petit déjeu-
ner…  Par ailleurs, au supermarché comme à la maison, faites attention aux dates de péremption. Seule 
la mention « A consommer jusqu’au… » détermine si l’aliment présente un risque pour la santé, et donc 
s’il peut encore être consommé. En revanche, si la date inscrite après la mention « A consommer de pré-
férence avant le… » est dépassée, pas d’inquiétude, ce n’est qu’une question de goûts et de couleurs…  
 
La congélation est un moyen simple de conservation des aliments. Elle ralentit l’action des enzymes 
et des bactéries. C’est pourquoi il importe de blanchir la plupart des aliments avant de les congeler 
(de ce fait, les enzymes deviennent inactives). Attention, la congélation ne stérilise pas les aliments. 
Les microorganismes se remettent en action dès le début de la décongélation. Règle de base : on ne 
recongèle jamais un aliment déjà décongelé.

Ces quelques conseils ont été diffusés par IDELUX durant la semaine européenne de réduction des 
déchets qui avait lieu entre le 19 et 25 novembre dernier.

chauffage / sanitaire / ferronnerie

Josy Gonry

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

P. Breda & fils s.a.
ÉLECTRICITÉ – SANITAIRE – ÉLECTROMÉNAGER

Va l  d ’ Aw ay  •  6 7 6 0  V i r t o n
T é l . : 0 6 3 / 5 7  8 4  4 2
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Nos déchets à la loupe

Au total, 553 kg par équivalent-habitant et par an en 2011.

En 2011, la production totale de déchets collectés à MEIX-DE-
VANT-VIRTON atteint 553 kg/EH. La moyenne observée dans les 
communes de la zone AIVE est de 616 kg/EH. La production totale 
de déchets collectés à MEIX-DEVANT-VIRTON est donc inférieure à 
cette moyenne. Notez, qu’aujourd’hui, seuls 4 % des déchets sont éli-
minés en centre d’enfouissement technique. Le graphique ci-dessous 
reprend la répartition des flux de déchets collectés en porte-à-porte 
et via les parcs à conteneurs. 

Dans le duo-bac

 74 kg/EH 47 kg/EH
 de déchets résiduels de matière organique

Déchets recyclables

54 kg/EH 
de papiers-cartons

en collecte sélective  
et au parc à conteneurs

27 kg/EH 
de verre

dans les bulles communales  
et au parc à conteneurs

8 kg/EH
d’emballages PMC
au parc à conteneurs

La gestion des déchets, c’est l ’affaire de tous

Limitons le gaspillage alimentaire. Evitons le suremballage. Trions les déchets recyclables et dépo-
sons-les au parc à conteneurs. Plus d’informations sur nos déchets sur www.aive.be.

Pour toute question ou pour recevoir le rapport complet du tableau de bord 2011,
contactez votre conseiller en environnement AIVE : Stéphane BASTOGNE

Tél : 063 42 00 46 – GSM : 0496 26 70 43 - Courriel : stephane.bastogne@idelux-aive.be



Collecte de jouets dans les parcs à conteneurs

3.043 jouets ont été récoltés dans les 52 parcs à conteneurs de l’AIVE ! MERCI ! 
 
Une fois de plus, les citoyens ont été nombreux à répondre à l’appel lancé par l’AIVE ce samedi 20 octobre 
2012. A travers cette traditionnelle collecte de jouets, des centaines de familles ont posé un geste pour l’envi-
ronnement qui redonnera aussi le sourire à des centaines d’enfants. Une belle façon d’apprendre la solidarité.  
 
Un beau résultat pour cette collecte 2012 avec au total 3.043 jouets récoltés dans les 52 parcs 
à conteneurs (3.093 jouets en 2011). Enfants de familles moins favorisées, enfants de homes, de 
réfugiés, de détenus, enfants hospitalisés : cette année encore, vos dons feront beaucoup d’heu-
reux. Les crèches, les écoles, les accueils extrascolaires, les ludothèques, … sont aussi régulière-
ment preneurs. Et pourquoi pas leur offrir directement les jouets dont nous n’avons plus besoin ?  
 
En matière de gestion des déchets, il reste beaucoup à faire en amont de la production 
de ceux-ci. Inciter les citoyens à réemployer et à réutiliser font partie des priorités de 
l’AIVE. Cette action, organisée une fois par an par l’AIVE, est symbolique. Elle montre à 
chacun qu’il est possible d’échanger, de donner ou de revendre des objets réutilisables, 
et cela tout au long de l’année. Les brocantes, les bourses aux jouets et vêtements, 
la revente sur internet, … sont autant d’actions qui prolongent la durée de vie des 
objets. Quelle que soit la motivation première de toutes ces activités, elles sont ex-
trêmement positives pour notre environnement. Elles permettent en effet à des objets 
oubliés d’être à nouveau employés réduisant ainsi les déchets tout en préservant les 
ressources naturelles.

Semaine de l’Arbre 2012 :  l ’année du houx

Le 24 novembre dernier, nombre d’entre vous sont venus chercher gratuitement au garage commu-
nal des plants de houx, mais également d’érable, de cornouiller, de merisier, de sorbier des oiseleurs, 
de lilas, de tilleul, etc.

Marc GILSON,
Echevin de l’Environnement 
et des Déchets.

P i e r r e s ,  m a r b r e s  e t  g r a n i t s  p o u r  l e  b â t i m e n t .

D i s t r i b u t e u r  d e  l a  P i e r r e  B l e u e  d u  H a i n a u t

M a r b r e r i e  C r e m e r  s . p . r . l .

P l a c e  d e  l a  M o i s s o n ,  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

t é l .  :  0 6 3 / 4 5  5 1  3 3
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DEVELOPPEMENT CULTUREL 

POUR NOTRE COMMUNE
n

Des nouvelles de la bibliothèque de Gérouville…

Voilà un peu plus de 6 mois que Pauline Petit officie en tant que bibliothécaire à mi-temps à la biblio-
thèque communale de Gérouville. Peut-être que les changements ne sautent pas tout de suite aux 
yeux, néanmoins les choses évoluent tout de même. Nous pouvons par exemple citer :

– L’accord mis en place entre la commune, la bibliothèque et la librairie « Sur mon étagère » 
de Meix-devant-Virton pour l’achat des nouveaux livres.

– Les visites à la bibliothèque, une fois par mois, des classes de maternelle et de primaire de 
l’école de Gérouville afin de choisir des livres à ramener en classe, d’écouter des histoires 
ou encore de participer à des activités de recherches documentaires pour les plus grands. 

– Toutes les classes participent également au Prix Versele 2013 de la Ligue des Familles. Il 
s’agit de la découverte de 5 albums jeunesse classés par tranche d’âge, avec au mois d’avril, 
l’élection par chaque enfant du livre qu’il a préféré. Certains des albums sont découverts à 
la bibliothèque, d’autres font l’objet de travaux en classe avec les enseignants.

À partir du samedi 2 février et, ensuite, tous les premiers sa-
medis du mois, la bibliothèque proposera à la vente une sélec-
tion de livres d’occasion, pendant les heures d’ouverture. Ils 
seront vendus de 0,50 à 1 €. Il s’agira de romans, de bandes 
dessinées, de livres documentaires, etc. Ces livres viennent 
pour la plupart de dons de lecteurs ou de retraits des collec-
tions. Le but de cette action est de libérer de la place dans les 
locaux de la bibliothèque et d’offrir une seconde vie aux livres.

La bibliothèque propose la plupart des nouveaux romans au prêt, dans 
des genres aussi variés que les thrillers ou les livres du terroir en passant 
par les best-sellers. Si le livre que vous recherchez ne se trouve pas dans 
les collections de la bibliothèque, il est toujours possible de le deman-
der à la bibliothèque centrale de la Province de Luxembourg, à Marche, 
ou à toute autre bibliothèque du réseau, en fonction de sa disponibilité. 
N’hésitez pas à formuler vos demandes à la bibliothécaire ! De plus, les 
collections sont en cours d’informatisation et apparaissent déjà en par-
tie sur le catalogue collectif du réseau des bibliothèques de la Province 
de Luxembourg à l’adresse suivante : http://www.bibliotheques.province.
luxembourg.be.
À ce jour, près de 2000 livres ont déjà été encodés sur le catalogue collectif.

Rappel des heures d’ouverture :

Mercredi de 17h00 à 18h00
Samedi de 13h30 à 16h00
Bibliothèque de Gérouville, Place du Tilleul 1.

Pour tout renseignement :

Pauline PETIT, Bibliothécaire.
063/411.031 (tél. de la bibliothèque)
bibliotheque.locale.gerouville@province.luxembourg.be



Engagement d ’une animatrice socioculturelle

Depuis le mois d’octobre, Elodie Themelin assure à mi-temps la fonction d’animatrice 
socioculturelle au sein de notre commune en collaboration avec le Centre Culturel 
de Rossignol.

Sa mission consiste à développer l’animation socioculturelle sur le territoire avec les acteurs locaux 
notamment à travers des stages, des ateliers, des expositions, … Dans le cadre de cette mission, un 
des objectifs est d’accompagner et de soutenir les associations et groupements de la commune dans 
leurs projets aussi bien dans l’organisation que dans la recherche de subsides. 

Si vous souhaitez mettre en place des activités, des projets socioculturels ou encore si vous avez 
besoin d’un soutien organisationnel, n’hésitez pas à la contacter.

Afin de faire connaissance et de discuter de vive voix, une réunion sera organisée avec les groupe-
ments associatifs début 2013 !

Son bureau à l’administration communale est ouvert les lundis de 9h à 16h et les jeudis sur ren-
dez-vous. 

Elodie THEMELIN, Michaël WEKHUIZEN,
Animatrice socioculturelle. Echevin de la culture.
0494/44.87.88 0498/21.24.12
elodie.ccrt@gmail.com michael.wekhuizen@hotmail.com

Salon de coiffure nadine
hommes et dames

Ouvert du mardi au samedi
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 19 h 00

063/57 65 93
40, rue de la Soye – 6769 Limes
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NOUVELLES DE L’ECOLE LIBRE « LES PRES VERS… »

n

Ecole de Gérouville :  « Paroles aux enfants… »

Notre spectacle sur le thème 
des « Contes à l’envers » du 25 novembre 2012.

La pièce des maternelles s’appelait « Les trois affreux petits 
cochons et le grand gentil loup ».
Les 1ère, 2ème et 3ème primaires présentaient la pièce « Le loup est 
revenu » et la pièce des 4ème, 5ème et 6ème années était : 
« La princesse et le plombier ».

Alexis et Eliot

« J’ai bien aimé faire le cochon dans la pièce « Le loup est revenu ». Pendant l’entracte, dans la cour, 
un marché était ouvert. On y vendait du chocolat emballé avec notre photo dessus, des friandises, 
des tartes, … J’ai tout aimé. Je suis contente de cette journée ».

Océane

« J’ai bien aimé jouer Pierre le chasseur et courir après le loup. Je suis content parce que je me suis 
bien amusé ».

Enzio

« Pour le spectacle de l’école, nous avons appris à
1. Ne pas parler dans les coulisses pendant le spectacle
2. Ne pas déranger les acteurs 
3. Bien sourire
4. Parler bien fort
5. Parler au micro
6. Ne pas tourner le dos au public

Rosalie et Daphnée

Les collations saines.
« Depuis le mois de novembre on s’inscrit pour profiter de collations saines tous les jours de la se-
maine à 10 heures 30. Ce sont des collations bonnes pour la santé : des fruits, des légumes, des pro-
duits laitiers, des céréales et de la soupe. Nous travaillons aussi en classe sur la pyramide alimentaire. »

Oscar et Charline

Avec Pascal à la garderie… 
A la garderie, on a des jeux de société et des voitures Lego. On fait aussi des bricolages et les jeudis, 
on est obligés de faire nos devoirs. Les vendredis, il n y a pas beaucoup d’enfants à la garderie. Les 
mercredis, ce sont les après-midi récréatifs et les mardis, on fait ce que l’on veut ! 

Emma et Luca

Le rallye-lecture.
En 2ème et 3ème années primaire, nous participons à un rallye-lecture sur le thème du loup. Nous lisons 
des livres tous différents.  Après avoir fini de les lire, nous devons répondre à des questions qui sont 
marquées dans notre farde de lecture. C’est chouette !

Marie et Dayan
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Le Prix Versele :
« C’est avec Madame Pauline de la bibliothèque de Gérouville que l’école s’est inscrite au concours 
du Prix Versele. Madame nous lit des livres (un par mois) et au mois d’avril, nous voterons pour un 
livre qui nous plait le plus. »

Lisa et Charlotte

S’évader et apprendre…
« Tous les mois, les 3ème, 4ème, 5ème et 6ème primaires partiront en visite dans la région découvrir des 
musées et des expositions. Ce mois-ci, ils se rendront au Musée Gaumais pour visiter l’exposition 
sur la commune de Meix-devant-Virton. »

Leeloo et Emma

Ecole de Villers-la-Loue : 
déménagement et visite de la caserne des pompiers…

Une nouvelle organisation pour l’école…

Depuis le 1er septembre de cette année, les élèves de la section maternelle de Houdrigny ont regagné 
l’école de Villers-la-Loue. Les enfants des classes primaires et maternelles se retrouvent ensemble.

Ce regroupement, demandé depuis longtemps, a été accueilli positivement par les parents et par les 
enseignants.
De pénibles déplacements ont été supprimés. Finies les « courreries » entre Houdrigny et Villers-la-
Loue, pour que les plus jeunes puissent suivre les cours de psychomotricité ou pour que les ensei-
gnants organisent les activités dans le cycle 5-8. 
Au printemps, le jardin sera exploité lors d’activités de découverte.

Une nouvelle dynamique s’est créée. Les grands et les petits vivent ensemble dans une parfaite en-
tente. Les mots d’entraide et de coopération continuent à avoir tout leur sens.

Un module classe a été installé sur le terrain près de l’église. Ce module permet un dédoublement 
de la classe primaire. Les 4ème, 5ème et 6ème primaires y ont installé leurs quartiers.

Ce module est la solution transitoire avant les travaux prévus dans le bâtiment principal.
Nous en reparlerons. 

Visite de la caserne des pompiers de Virton…
 
En ce début  d’année, nous avons eu l’occasion d’aller visiter la 
caserne des pompiers de Virton.   
Quelle joie en rentrant dans la caserne, de voir exposé notre 
dessin que nous avions réalisé pour le concours organisé lors 
des portes ouvertes.
Nous avons fait le tour des différents camions, ensuite nous 
avons pu voir de près tout l’habillement du pompier (« C’est 
lourd… »). 
Nous avons été voir ensuite les véhicules d’intervention mé-
dicale (« C’est très impressionnant… »).  Pour terminer, nous 
avons eu droit aux sirènes…
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NOUVELLES DES GROUPEMENTS ASSOCIATIFS

n

La 28ème édition de Meix’Art pleinement réussie !

Beaucoup d’entre vous ont certainement fait un détour par l’école communale 
de Meix-devant-Virton entre le 10 et le 20 août dernier, que ce soit lors du 
vernissage du vendredi, lors de l’après-midi « Artistes au travail » le dimanche 
ou lors de l’exposition permanente.

Vous avez pu y découvrir les œuvres de quelques 12 artistes peintres et sculpteur locaux, venus 
pour certains de France : Alain BAUDSON, Inge BORG, Nadine CALANDE, Edith DEMANGE, 
Jean-Benoît DOMINICY, Bruno DUPONT, Claude GOFFINET, Bernadette JACQUEMIN, Betty 
MICHEL, Dany MONTULET, Jean-Luc SCHMITZ et Betty STIERNON.

Merci à tous ceux qui ont œuvré au bon déroulement et à l’organisation de l’exposition, de quelque 
manière que ce soit : montages et démontages, préparation des toasts, publicité, nettoyages, tenue 
des permanences, …
Un merci particulier également à Mme Jacqueline HERBIN, aquarelliste et professeur d’arts plas-
tiques au cours de promotion sociale de Virton-Arlon, qui nous a fait le plaisir de présenter les 
artistes lors du vernissage.

Et pour 2013 ?

Pour rappel, après une 25ème édition en 2007, l’exposition Meix’Art n’a pas été organisée en 2008 et 
en 2009. Un partenariat avec la Commune de Meix-devant-Virton a permis de remettre cette acti-
vité culturelle sur les rails ces 3 dernières années. Pour 2013, nous sommes toujours à la recherche 
de personnes pouvant remplacer le comité démissionnaire (Nadine Calande, Michel Thomasset, Da-
nielle Baudson et Marie-Josée Bracke).
Toute personne, artiste ou non, est la bienvenue…que ce soit pour intégrer le comité (présidence,
trésorerie, secrétariat) ou simplement apporter ses idées ou donner un peu de son temps.

Renseignements auprès de Michaël WEKHUIZEN, Secrétaire-Trésorier de Meix’Art 
(Tél. 0478/52.47.41) ou de Marie-Françoise ENGEL, Membre de Meix’Art (Tél. 063/57.01.14).
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Week-end des paysages, Concours façades fleuries 
et soirée patois gaumais avec Qualité Village Gérouville…

1. Week-end des paysages les 29 et 30 septembre « La platinerie, sa vallée 
 et ses saveurs »

En 2012, le thème du week-end des paysages organisé par la Province de Luxembourg et la Fédéra-
tion Touristique du Luxembourg Belge était « Paysages et saveurs ». Le but de ce week-end était de 
faire découvrir les paysages de notre belle province en mettant l’accent sur « l’art de manger bien 
et de manger sain ». 
L’association Qualité-Village-Gérouville a organisé le 
long d’une partie de la vallée où coule le ruisseau de la 
platinerie1 (également appelé fontaine aux bouillons), 
une promenade intitulée « La platinerie, sa vallée et ses 
saveurs ». Cette promenade fut l’occasion d’une part 
de déguster des produits locaux et d’autre part de 
retracer brièvement l’histoire sidérurgique du site de 
La Soye2 et de sa platinerie.
Cette activité a suscité l’intérêt de nombreux prome-
neurs, tant le samedi que le dimanche, et pas unique-
ment de notre province ! Après quelques explications 
données sur la place du Tilleul à Gérouville, le groupe 
s’est dirigé par le Laveu vers le réservoir récemment 
inauguré. 

A l’orée de la forêt, une première dégustation a été propo-
sée aux participants : œufs de truites et truite fumée (de la 
pêcherie de Limes), boudins blancs et noirs (de la boucherie 
Maréchal de Gérouville), fromage de vache (de la ferme de 
Belle Vue à Robelmont), fromage de chèvre (de la chèvrerie 
du Hayon à Sommethonne), eau, jus de pommes et bière La 
Gaumaise.
Le groupe a ensuite pénétré dans la forêt et a pu admirer la 
vallée depuis les hauteurs. Les explications relatives à l’activi-

té sidérurgique intense du XVIIème au XIXème siècle de la vallée de la Soye, ont été l’occasion pour les 
marcheurs de reprendre leur souffle. 
Une deuxième dégustation a été proposée dans la vallée : jambon fumé et pâté (de la boucherie 
Maréchal de Gérouville), pommes de terre (ferme du Briga de Limes), fromage de chèvre au miel au 
safran (chèvrerie du Hayon à Sommethonne et A tout délice à Virton), saucisson gaumais et au safran 
(de la boucherie MDV à Meix-devant-Virton), eau, jus de pommes et bière Gengoulf (Villers-de-
vant-Orval). 

Plusieurs panneaux résumant l’histoire sidérurgique de la vallée de la Soye et décrivant les différentes 
installations utilisées ont complété les explications données durant la promenade, tout comme les 
explications de l’origine du nom « fontaine aux bouillons » et des espèces de truites qui ont peuplé 
les ruisseaux. 
Le groupe a ensuite longé la vallée jusqu’aux bâtiments actuels de l’ancienne platinerie et sa retenue 
d’eau avant de rejoindre l’ancienne voie du tram ou une troisième dégustation l’attendait : yaourt 

1	 La	platinerie	est	une	petite	forge	spécialisée	dans	la	fabrication	de	produits	plats	obtenus	par	écrasement	des	fers	au	
martinet	(petit	marteau	hydraulique).

2	 L’histoire	industrielle	de	la	vallée	de	la	Soye	a	été	l’objet	du	week-end	des	paysages	organisé	en	2010	«	Au	fil	de	la	Soye	»
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et maquée (de la ferme de Belle Vue à Robelmont), tartes à la vanille et au sucre (de la boulange-
rie Gaule à Gérouville), confiture aux fraises (de la ferme Perin à Meix-devant-Virton), eau, jus de 
pommes et de l’Orval bien sûr !
La promenade s’est terminée à son point de départ, place du Tilleul à Gérouville. Elle a été l’occasion 
d’échanges et de solidarité entre les participants dont l’aîné avait 84 ans.
Rendez-vous a été fixé au dernier week-end de septembre 2013 devant le symbole du village : le 
tilleul qui aura été remis à neuf entre-temps.

Renseignements auprès de Philippe BRYNAERT, de Qualité Village Gérouville (Tél. 063/24.00.39).

2. 13ème concours « Façades fleuries » 

Les résultats du 13ème concours « Façades fleuries » ont été proclamés lors du Week-end des paysages.

16 participants se sont inscrits pour embellir notre joli village :
Françoise BERNARD, Jessica BOULANGER, Patricia CORNET, Patricia DASNOY, Monique DAU-
PHIN, Micheline DURLET, Aurore FOURNIRET, Béatrice GIGOT, Aurélie GIULIANI, Sophie GOFFI-
NET, Irène LAMBINET, Claude LATRAN, José NOEL, Marylise NOEL, Marie-Claire PIERROT, Thierry 
WUIDART.

Le jury chargé d’apprécier les décorations florales a établi un classement selon 3 catégories :
La décoration florale de la façade
L’ensemble de la façade
Les parterres

1er prix pour la CATEGORIE Décoration florale de la façade : 90,5%
Madame Patricia CORNET

1er prix pour la CATEGORIE Ensemble de la façade : 93,5%
Monsieur José NOEL

1er prix pour la CATEGORIE Parterres : 87,5%
Madame Marylise NOEL

Les 3 gagnants ont reçu un bon d’achat de 25 € à la pépinière de la Gaume.
Tous les participants ont reçu un bon d’achat de 5 € + 10% à la Gaume aussi, offerts par l’ASBL 
Qualité-Village-Gérouville.

Le jury : M. Pierrot DEVAUX : président cercle Horticole de Rouvroy,
 Mme Nicole BERQUE : membre du cercle Horticole de Rouvroy.

Renseignements auprès de Béatrice MEERT, de Qualité Village Gérouville (Tél. 063/24.00.39).
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3. Soirée patois gaumais le 19 janvier !

Qualité-Village-Gérouville vous invite à la soirée gaumaise animée par l’Atelier de l’Académie des 
Patois Gaumais le 19 janvier 2013 à 20h00 au local de la fanfare l’Union de Gérouville.

Fondé il y a une douzaine d’années par Jacky CLAUSSE et Frédéric GAVROY, l’Atelier de l’Académie 
des Patois Gaumais propose à ses membres de (ré)apprendre à parler correctement notre patois. 
Ils sont une quinzaine à se réunir une fois par mois à Bellefontaine pour approfondir leur connais-
sance du patois gaumais, sous la houlette de Jacky CLAUSSE. 

Il y a quelques années, l’idée a germé de proposer un spectacle entièrement en patois gaumais.
L’atelier puise son inspiration dans les textes d’auteurs patoisants et compose également de nou-
veaux textes, sketches et chansons par l’intermédiaire de Jacky CLAUSSE, Christian LAMBINET, 
Jean-Michel HANSEN, Guy et Frédéric GAVROY. 

Au fil des ans le spectacle a évolué et, cet hiver tout comme l’hiver prochain, l’atelier va proposer 
à une dizaine de reprises dans toute la Gaume, son nouveau spectacle articulé autour d’une courte 
pièce de théâtre en patois de Florenville écrite par Georges Théodore : « Lu congcours d’ètuvées ». 
Nous retrouverons également la suite des aventures des pensionnaires de la maison de retraite dans 
« Dj’n’a sans’m co quitt’, du la mâjan d’rutréte », écrite par Christian LAMBINET. Textes et chansons 
alterneront également pendant toute la soirée. Parmi les chansons, « La gaye », « Les bloces » « La 
fnau », « La java des Hatchots », « Dj’a co révé du lie » et « La fîte à Sî-Mâ »

L’atelier proposera également une revue d’expressions gaumaises typiques et savoureuses sans ou-
blier les « Vamps » qui ne manqueront pas « d’évoquer » quelques faits d’actualité villageoise.
La soirée se terminera par les incontournables « ça c’est bien Gérouville » et la « Tchansan des 
gaumais ». 

A noter que l’atelier participera début février à l’enregistrement de l’émission de la RTBF  
« Wallons-nous » consacrée au Gaumais. 
Attention, la salle ne peut accueillir que 80 à 90 spectateurs ! Entrée = 6 €.

Réservations souhaitées auprès de Jean-Louis GERARD (Tél. 063/57.03.86) ou Béatrice MEERT 
(Tél. : 063/24.00.39), de Qualité Village Gérouville. 



Le Comité Carnaval de Meix lance un appel 
aux groupements associatifs de la commune…

Appel est lancé aux groupements associatifs de la commune (clubs des jeunes, comités des 
fêtes, comités de parents, enfants, bref à tous les groupements associatifs ainsi qu’à des comi-
tés de quartiers…) afin qu’ils participent au cortège avec un char ou même en groupes à pieds.  
 
Pour info, le carnaval se déroulera les vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mars 2013.

Renseignements auprès de Nicolas FRANCOIS (Tél. : 0497/40.15.38).

GEROUFORME vous invite au cours 
de stretching mixte dans la bonne humeur

– Quand ? le mardi de 20 à 21h,
– Où ? ancienne école des filles de Gérouville,
– Prix ? 3 € la séance (première séance gratuite).

Renseignements auprès de Françoise LAMBINET (Tél. : 063/57.03.86) 
ou Béatrice MEERT (Tél. : 063/24.00.39).

MENUISERIE

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

GSM : 0475/48 42 64

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

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

cuisson sous-vide
Vallée des Forges, 9

6769 Robelmont
Tél. : 063/58 17 85

à Wolkrange
Rue des Calvaires, 37

063/23 22 50
le soir

de 18 h à 21 h

à Gérouville
Place de l’Eglise, 131

063/57 62 57
En journée

de 8 h 30 à 17 h 30

TONDEUSES - TRONçONNEUSES - 
DÉBROUSSAILLEUSES …

ENTRETIENS - RÉPARATIONS 
TOUTES MARQUES
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INFOS DIVERSES
n

Appel de bpost aux citoyens…

Chaque jour, votre facteur met tout en œuvre pour distribuer votre cour-
rier.  En cette période hivernale, les conditions météorologiques peuvent 
parfois compliquer son travail : neige ou verglas rendent les routes et les 
trottoirs dangereux !  

Mais vous pouvez l’aider à effectuer son travail en toute sécurité en dégageant 
la neige et le verglas devant votre boîte aux lettres et ainsi permettre à votre fac-
teur de faire tout son possible pour vous fournir le service de qualité auquel vous avez droit, 
quelles que soient les conditions !

Ramassage des sapins de Noël par les ouvriers communaux !

Quand ? le 8 janvier 2013, entre 8h et 16h,
Comment ? Sortez votre sapin entre 20h la veille et 7h le jour de la collecte. Dépo-
sez-le en bordure de voirie, devant votre habitation. Evitez qu’il gêne la circulation 
ou qu’il se disperse.

Renseignements auprès d’Alain GEORGES (Tél. : 0496/62.12.70).

Service communal d ’enlèvement des neiges 
et de lutte contre le verglas

Nous rappelons aux personnes âgées ou à mobilité réduite que la Commune a mis en 
place, depuis l’année passée, un service communal de déneigement à leur domicile.  

Ce service consiste à main-tenir à ces personnes un accès aisé à leur habitation, 
suite au déneigement des routes et aux neiges « stockées » en tas devant leur 
habitation après le passage de la lame.

Public cible : Les personnes âgées et/ou à mobilité réduite.
Procédure : Toutes les demandes d’adhésion au service doivent 
faire l’objet d’une lettre motivée adressée à :
Administration communale
Au Collège communal
Rue de Gérouville, 5
6769 Meix-devant-Virton

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

Coût : GRATUIT !

Fréquence : Les requérants ayant reçu l’acceptation de leur demande devront avertir l’Adminis-
tration communale lorsqu’ils souhaiteront le passage du service des travaux.
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Récapitulatif  des conditions pour bénéficier 
de l’ intervention du Fonds Social Chauffage

Sur quels combustibles porte l’intervention ?
L’intervention porte sur la facture payée pour l’achat d’un combustible domestique (gasoil de chauf-
fage) à la pompe ou en vrac (dans l’optique de remplir une citerne à domicile), de pétrole lampant à 
la pompe et de gaz propane en vrac livré à domicile en grosses quantités (dans une citerne, pas en 
bonbonnes).
La livraison doit être faite entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Qui a droit à cette intervention financière ?
– Catégorie 1 : les personnes bénéficiaires d’une intervention majorée d’assurance soins de 

santé.
 A noter que le montant des revenus annuels bruts imposable du ménage est plafonné à 

16.632,81 €, majoré de 3.079,19 € par personne à charge*.

– Catégorie 2 : les personnes à revenu limité, c’est-à-dire les ménages dont le revenu annuel brut 
imposable est inférieur ou égal à 16.632,81 €, majoré de 3.079,19 € par personne à charge*.

 Le revenu cadastral non indexé (x3) des biens immobiliers autres que l’habitation du mé-
nage est pris en compte.

– Catégorie 3 : les personnes sur- endettées qui bénéficient d’une médiation de dettes confor-
mément à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ou d’un règlement 
collectif de dettes en vertu des articles 1675/2 et suivant du Code judiciaire et qui sont dans 
l’incapacité de payer leur facture de chauffage.

* Pour être considérée comme une personne à charge, les revenus nets doivent être inférieurs à 
2.890,00 €, sans prendre en compte les allocations familiales et les pensions alimentaires pour enfants.

A combien s’élève l’intervention ?
Pour les combustibles livrés en grande quantité, l’allocation varie entre 14 cents et 20 cents par litre;
Ce montant dépend du prix facturé du combustible. Plus le prix est élevé, plus l’intervention est 
importante.
Le Fonds intervient pour un maximum de 1500 litres par période de chauffe et par famille.
Pour les personnes qui se chauffent au mazout ou au pétrole lampant acheté à la pompe, le Fonds a
prévu une intervention forfaitaire de 210 €. Un seul ticket suffit pour prétendre à l’allocation
forfaitaire.

Comment réclamer cette intervention ?
Vous devez introduire votre demande auprès du CPAS de votre commune dans les 60 jours suivant 
la livraison.

Le CPAS vérifiera :
– Si vous appartenez réellement à une des catégories précitées,
– Si vous utilisez réellement un combustible de chauffage qui vous donne droit à une intervention,
– Si l’adresse figurant sur la facture correspond à l’adresse de livraison et à l’adresse où vous
 résidez habituellement,
– Si vous répondez aux conditions de revenus mentionnées ci-dessus, le CPAS consultera par
 voie informatique vos données de revenus, directement auprès du SPF Finances ainsi que 

celle des membres qui composent votre ménage. Le CPAS peut vous contacter en cas de 
demande de renseignements complémentaires.



Le CPAS vous demandera de présenter les documents suivants :
– Dans tous les cas, une copie de la facture ou du bon de livraison. Si vous habitez dans un immeuble à 

plusieurs appartements, vous devez demander au propriétaire ou au gérant de l’immeuble une copie de 
la facture et une attestation avec mention du nombre d’appartements auquel se rapporte la facture.

– Si vous faites partie de la catégorie 1 :
- votre carte d’identité,
- à le demande du CPAS la preuve des revenus du ménage (le dernier avertissement extrait de rôle, la 

dernière fiche de paie, l’attestation la plus récente d’allocation sociale, …)
– Si vous faites partie de la catégorie 2 :

- votre carte d’identité,
- à la demande du CPAS la preuve des revenus du ménage (le dernier extrait de rôle, la dernière fiche 

de paie, l’attestation la plus récente de versement d’allocation sociale, …)
– Si vous faites partie de la catégorie 3 :

- la décision d’admissibilité du règlement collectif de dettes ou une attestation émanant de la personne 
qui effectue la médiation des dettes.

Où trouver des informations complémentaires ?
– Auprès du CPAS de Meix-devant-Virton (Tél. 063/58.12.52).
– Sur le site www.fondschauffage.be
– Au numéro gratuit 0800/90 929.

Enquête publique, du 12 décembre 2012 
au 4 février 2013 :  Sites Natura 2000

L’Administration communale de Meix-devant-Virton porte à la connaissance de la population 
que le projet d’arrêté de désignation des sites Natura 2000 BE34054, 34060, 34063 et 34066 
dont l’auteur est le Gouvernement wallon est soumis à enquête publique. Cette enquête pu-
blique a pour but de recueillir l’avis du public en vue de la désignation de ces sites Natura 2000.
Les réclamations et observations peuvent être adressées au Collège communale de Meix-devant-Virton, rue de 
Gérouville 5, 6769 Meix-dt-Virton jusqu’au 4 février 2013.
Le dossier peut être consulté à partir de la date de début jusqu’à la date de fin de l’enquête publique, chaque 
jour ouvrable pendant les heures de service ainsi que sur rendez-vous.
Dès le début de l’enquête publique, les dispositions fixant d’une part, les unités de gestion susceptibles d’être 
délimitées au sein d’un site Natura 2000 ainsi que les interdictions particulières et mesures préventives parti-
culières qui y sont applicables et, d’autre part, les objectifs de conservation pour le réseau Natura 2000 seront 
disponibles :

– à l’administration communale ;
– dans les directions extérieures (Direction d’Arlon, place Didier 45 à 6700 Arlon – Tél. : 063/58 91 63) 

et les services centraux du Département de la Nature et des Forêts (avenue Prince de Liège, 15 à 5100 
Jambes – Tél. : 081/33.65.53)

– sur le site http://natura2000.wallonie.be, rubrique « Enquête publique ».

BOULANGERIE GAULE

du pain de qualité
tout près de chez vous

Gérouville Tél. : 063/57 97 37

merciUn grand merci 

aux commerçants

qui soutiennent notre revue

n n n
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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
valentine.uwizeyimana1@publilink.be 

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 et le mardi de 9 h à 12 h 
et de 13 h à 16 h

Le mercredi de 9 h à 12 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 juin). Pour ce faire, vos communiqués doivent impérative-
ment nous parvenir pour le 15 mai 2013 !
(Rens. : 0478/52.47.41 WEKHUIZEN Michaël, 
michael.wekhuizen@hotmail.com)

Photo ci-dessus :
Cérémonies commémoratives de l’Armistice : enfants et porte-dra-
peaux devant le Monument aux Morts de Sommethonne.

Photo de couverture :
Installation du nouveau Conseil communal.

Photo ci-dessus :
Cérémonies commémoratives de l’Armistice : enfants et porte-dra-
peaux devant le Monument aux Morts de Sommethonne.

Photo de couverture :
Installation du nouveau Conseil communal.

(Photos de JJVDE)


