
 

Meix-devant-Virton

www.meix-devant-virton.be

G
é

r
o

u
v

i
l

l
e

H
o

u
d

r
i

g
n

y

L
i

m
e

s

M
e

i
x

-
d

e
v

a
n

t
-
V

i
r

t
o

n

R
o

b
e

l
m

o
n

t

S
o

m
m

e
t

h
o

n
n

e

V
i

l
l

e
r

s
-

l
a

-
L

o
u

e

Les juniors provinciaux du ROC Meix champions 2013-2014



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

Directrice générale :
Colette ANDRIANNE
andrianne.colette@publilink.be

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

Directrice financière :
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
Nathalie BOLIS
nathalie.bolis@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
Stéphanie HALL

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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Quelle saison 
pour le ROC Meix !

Après la victoire de l’équipe première de Francis Angonèse 
dans le tour final provincial le 2 mai (l’équipe échouera dans 
sa quête de la promotion en finale du tour final interprovincial 
face à Chatelet), après le double titre des scolaires provinciaux 
de Michel Habay au tour final interprovincial le 17 mai et en 
championnat le 28 mai, ce sont les juniors provinciaux de Mi-
chaël Lollier qui se sont mis à l’honneur le 31 mai dernier en 
sablant le champagne dans leur championnat.

Un événement pour le club phare de notre commune qui 
n’avait jamais connu pareil sacre dans cette catégorie et autant 
de titres sur la même saison.

« Oui, nos joueurs avaient faim, et, sur la fin, sont vraiment 
devenus gourmands !  Et ce mot, que personne n’osait pro-
noncer, de peur de faire vaciller le groupe, doit être maintenant 
chanté : vous êtes champions ! Sortez les gris-gris, clairons et 
trompettes de toutes sortes ! Faites la fête, réjouissez-vous et 
profitez-en ! Une année comme celle-là, c’est rare !  Merci aux 
coachs, aux joueurs du noyau, au groupe de parents !  Merci 
pour tous ces moments forts partagés avec vous !   La foi 
déplace les montagnes, la faim fait mordre la poussière à de 
nombreux adversaires !  Et lorsque vous accompagnerez vos 
enfants au foot, racontez-leur ce que vous avez vécu avec vos 
parents durant la saison 2013-2014… » de Manu Bernard, sur 
www.rocmeix.be. 

Vous pouvez retrouver tous les moments forts de la saison, 
les résultats de toutes les équipes, le nom des lauréats des dif-
férents Souliers d’Or, de nombreuses photos et plein d’anec-
dotes sur le site internet du club : www.rocmeix.be.  

Sachez également qu’une cérémonie de mise à l’honneur afin 
de fêter tous ces champions méritants sera organisée prochai-
nement par l’Administration communale ; probablement en 
septembre lors de l’inauguration du hall sportif.

  
  
Michaël WEKHUIZEN,   
Echevin des Sports.  
GSM : 0478/52.47.41  
michael.wekhuizen@hotmail.com
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TRAVAUX PRESENTS ET FUTURS

n

Instal lat ion de radars préventifs

Comme vous l’avez très certainement remarqué, des radars pré-
ventifs ont été placés aux entrées des différents villages de notre 
commune.  De quoi, on l’espère, faire ralentir les plus téméraires !
Coût pour la Commune : 35.817,21 €.

Le hal l  spor t i f  de Meix-devant-Vir ton en 
voie d’achèvement…

Les travaux du hall sportif avancent bon train et devraient être terminés avant les congés de la 
construction.  Le travail réalisé est magnifique et vous sera dévoilé lors de l’inauguration du hall en 
septembre.  La commune disposera alors d’une infrastructure qui n’aura rien à envier aux autres 
infrastructures similaires de la région.  Rien de grandiose, mais du concret et du fonctionnel !
Coût pour la Commune : 913.751,39 € auxquels il faut y ajouter les honoraires d’Idelux et des ar-
chitectes.

Construire un hall sportif est une chose ; le gérer en est une autre !  Le Conseil communal s’est pen-
ché sur la question et a décidé, le 3 avril dernier, de créer une Régie Communale Autonome (RCA).  
Celle-ci sera mise sur pied dès que possible.  Elle assurera la gestion journalière du bâtiment et sera 
composée de membres du Conseil communal et de membres issus des groupements associatifs 
utilisateurs.  L’avantage de cette structure est qu’elle sera autonome et pourra récupérer, de façon 
tout à fait légale, la TVA sur la construction du bâtiment, soit ± 300.000 €.  Cette somme servira à 
engager du personnel nécessaire à la gestion et à l’entretien du bâtiment, ainsi qu’à payer les charges 
de celui-ci.  Un appel d’offre est lancé pour désigner une société qui participera à la mise en place 
de la structure de gestion.  
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Assainissement des anciennes stations 
d’essence à Meix-devant-Vir ton et à Gérouvi l le

Afin de se conformer à la législation en vigueur, les citernes de l’ancienne station Schiltz à Meix-de-
vant-Virton ont été neutralisées avec de la mousse.  Les terres contaminées ont été enlevées et 
traitées préalablement.
Coût pour la Commune : 3.269,42 €.

Les citernes des stations Boquel et Lecomte à Gérouville ont, 
quant à elles, été enlevées et le site dépollué.  Le site est à 
présent complètement assaini et pourra faire l’objet de travaux 
dans les années à venir lors de la 2ème phase de l’aménagement 
de la Place du Tilleul prévue dans le cadre du PCDR. 
Coût pour la Commune : 8.696,63 €.

Réfection des monuments aux mor ts 
de Sommethonne et Vi l ler s- la-Loue

Un très beau travail a été réalisé par la firme Tragesom de Ruette pour ces 2 monuments qui néces-
sitaient un lifting important.  

A Sommethonne, la croix qui surplombait le monument a été conservée à sa place initiale.  Les 
tombes des soldats français ont également subi une rénovation et une mise en valeur.  Dans la foulée, 
la grille de l’entrée du cimetière a été remplacée.

Remplacement des canal isations en plomb 
à Gérouvi l le , Limes et Sommethonne

Afin de se conformer à la législation en vigueur, les anciens raccordements en plomb doivent être 
remplacés.  Le Conseil communal a approuvé le remplacement complet des dites canalisations sur 
les sections de Limes et Sommethonne.  Préalablement à ces travaux, le remplacement des vannes 
est prévu.
Montant estimatif des travaux : 124.291 € pour Limes et 167.035 € pour Sommethonne.
Pour Gérouville, le remplacement est prévu pour 2015.  



Sécurisation du réseau d’eau de Meix-devant-Vir ton 

Les rues de Rossart, de la Chapelle, du Grand Moulin et des Genêts ont besoin d’un sur presseur 
car elles ne disposent pas de la pression suffisante pour faire fonctionner leurs divers appareils mé-
nagers.  Afin de remédier à cette situation et de supprimer les sur presseurs,  le Conseil communal 
a décidé de poser une nouvelle canalisation entre Berchiwé et la rue Grand Moulin.  De ce fait, les 
points hauts seront correctement approvisionnés.  Le remplacement de la canalisation sous-dimen-
sionné en-dessous de la ligne SNCB est également prévu.  Ces travaux permettront d’alimenter tout 
le village de Meix-devant-Virton par le réseau de Robelmont.
Montant estimatif des travaux : 190.000 €.

Pascal FRANCOIS,
Bourgmestre en charge des Travaux.
GSM : 0473/99.89.55
pascal.francois@village.uunet.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}

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

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

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

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

THERMOLUX
Chauffage – Sanitaire

Entretien chaudières
Ramonage cheminées

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

pub VR Services
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COMPTE COMMUNAL 2013 :
ANALYSE ET COMMENTAIRES

COMPTE ORDINAIRE.

Le compte 2013 se clôture avec un résultat budgétaire de 315.752,47 €.  Résultat en diminution de  
216.000 €  par rapport à 2012.

Le tableau ci-après vous montre l’évolution des différents chiffres clés depuis 2006.

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Recettes

Ex. propre 3.813.125 3.559.589 3.595.038 3.203.408 3.216.918 2.972.733 3.059.412 3.006.396

Ex. antérieurs 599.310 942.571 954.690 1.032.783 608.281 662.619 691.854 484.145

Prélèvements 50.000 50.000

TOTAL 4.412.435 4.552.160 4.599.728 4.236.191 3.825.199 3.635.352 3.751.266 3.490.541

Dépenses

Ex. propre 3.187.871 3.006.059 2.889.216 2.806.901 2.667.111 2.575.702 2.606.674 2.507.442

Ex. antérieurs 68.312 64.322 74.461 147.973 77.935 124.950 123.829 207.157

Prélèvements 840.000 950.000 750.000 450.000 225.720 460.000 510.000 360.000

TOTAL 4.096.683 4.020.381 3.713.677 3.404.874 2.970.766 3.160.652 3.240.503 3.074.599

Résultats

- budgétaire 315.752 531.779 886.051 831.317 854.433 474.700 510.763 415.942

- ex. propre 625.254 553.530 705.822 396.507 549.807 397.031 452.738 498.954

- comptable 467.843 588.804 930.144 886.411 997.827 598.910 651.535 561.891

Même si le boni global est en diminution, nous pouvons nous réjouir de l’augmentation d’un peu 
moins de 75.000 € du boni à l’exercice propre.  On peut constater que les recettes à l’exercice 
propre ont augmentées davantage (+ 253.000 €) que les dépenses (+ 182.000 €).

La diminution du boni global s’explique par le fait que les prélèvements (840.000 €) vers l’extraor-
dinaire ont été plus importants que le boni de l’exercice propre.

Ces bonis à répétition confirment le bien fondé de la politique que nous menons maintenant depuis 
trois législatures.  Néanmoins, il faudra rester très attentif à l’avenir quant aux travaux à mettre en 
œuvre.  Le niveau actuel d’investissement ne pourra être maintenu qu’en recourant le plus possible 
à des subsidiassions ; le PCDR, entre autre, nous permettra de les obtenir et de réaliser des projets 
d’envergure pour notre « petite commune ».

Dépenses l i ées  à la  det te  communale .

La charge de la dette est en augmentation et représente 9,38 % du total des dépenses de la 
Commune contre 9,08% en 2012.  Cette augmentation est tout à fait supportable pour les finances 
communales.

Charge de la dette 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
- part propre 278.355 246.496 273.406 298.558 306.454 352.715 355.496 346.063
- part Etat 11.049 4.431 3.539 370 2.588 4.302 5.784
- part tiers 7.207 7.208 7.207 7.207 7.207 5.477 3.295 3.295
- assainiss. 1.734 1.463 2.044 1.911 1.896 2.388 2.888 2.881

TOTAL 298.345 259.598 286.196 308.086 315.557 363.168 365.981 358.023

n
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Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la part des recettes consacrées à la charge annuelle 
de la dette en part propre de la commune.

Exprimé en pourcentage des recettes nettes, la charge financière ne représente que 7,34% des 
recettes contre 6,95% l’année précédente.

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.  Après plu-
sieurs années de diminutions, la dette est en augmentation et se situait à fin 2013 à 3.089.638,38.

En valeur absolue, cet endettement est le plus élevé depuis bien longtemps mais au vu de l’évolu-
tion des recettes au cours des 15 dernières années, il reste tout à fait supportable pour les finances 
communales.

En 1995 la charge de la dette, c’est-à-dire le montant à rembourser annuellement, était de 450.000.
En 2013 cette charge n’était que de 278.354 €.  Tant l’évolution des taux d’intérêts à la baisse 
qu’une gestion active de la dette ont permis cette évolution positive pour les finances communales.

Province : 12,7 %
Région : 9,8 %
Meix : 7,34 %

Province : 1.824 €/hab.
Région : 1.175 €/hab.
Meix: 1.145 €/hab.
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L’endettement que pourrait se permettre la Commune sans mettre à mal l’équilibre de ses finances 
se situe à environ 4 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%.  Au terme de l’exercice 2013, ce ratio 
est légèrement supérieur à 80%, soit environ la moitié de ce qu’il était en l’an 2000.

Les autres dépenses communales .

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

Frais de personnel 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Administration 484.981 442.675 438.657 387.555 390.841 353.335 335.300 322.217

Voirie 346.398 309.196 297.990 281.201 280.524 254.997 224.019 216.529

Enseignement 98.218 97.916 83.624 74.260 66.921 55.587   53.807   48.249

Service eaux 46.718 45.027 42.572 39.910 39.101 37.251   35.745   35.068

Bibliothèque 15.667

Educ. populaire 72.266

Autres 18.019 94.827 79.502 66.264 46.142 13.672   11.349   10.273

TOTAL 1.082.267 989.641 942.345 849.190 823.529 714.842 660.220 632.336

Les frais de personnel sont donc en augmentation d’un peu plus de 92.600 € par rapport à l’année 
2012, soit une augmentation de 9,36%.  En termes d’emploi ce sont 27 effectifs (20,8 équivalents 
temps plein) qui sont à charge de la commune.
Cette augmentation est à tempérer, comme l’an dernier, par l’obtention de subsides APE pour une 
partie du personnel.  Pour 2013, il y a eu un montant de subsides de 151.760,20 € (136.026,80 € en 
2012). Ce qui signifie que le coût net du personnel est en réalité de 930.506,80 € (853.614 € en 2012).
Les dépenses de personnel représentent 33,95 % du total des dépenses communales.
Les frais de fonctionnement sont en augmentation de 2,56 %.  Ils représentent 35,75 % du total 
des dépenses de la Commune.

Province : 134 %
Région : 106 %
Meix : 83 %
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Frais de fonctionnement 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Administration 163.792 191.270 150.426 147.124 127.110 121.911 124.593 109.898

Patrimoine privé 57.014 77.687 57.446 64.952 64.834   50.380   54.628   44.642

Voirie 155.950 133.036 137.345 130.346 120.205 132.063   98.952 113.730

Agriculture 45.389 18.379 26.233 33.383 16.252   35.624   32.480   41.798

Enseignement 100.807 98.533 88.130 90.785 70.973   76.136   69.160   82.578

Service eaux 306.354 291.322 245.685 205.232 232.867 192.066 186.238 174.386

Immondices 241.826 234.949 234.126 228.620 190.580 174.017 161.492 148.995

Autres 68.763 66.288 60.663 79.857 54.189   46.063   56.714   56.164

TOTAL 1.139.895 1.111.464 1.000.054 980.299 877.010 828.260 774.257 772.191

Ces frais sont toujours en augmentation et doivent rester sous surveillance et contrôle.  Certaines 
augmentations sont compensées par des recettes supplémentaires (service eaux -  CVA), d’autres 
devront nécessiter une réflexion sur les politiques à mener afin d’en réduire l’impact (consomma-
tions d’énergies).

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

Frais de transfert 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

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

Service incendie 114.300 103.347 102.985   87.308 86.323   81.815   86.928   77.181

Zone de police 160.791 139.304 130.191 127.638 121.560 119.176 117.415 112.899

Fabriques d’église 28.906 33.209 27.341   25.123 29.926   36.546   36.420   36.080

C.P.A.S. 177.824 171.878 206.280 232.796 232.796 228.254 172.573 155.780

Institut° de soins 28.749 20.691 35.203   25.124 25.813   20.383   12.986    5.807

Nons valeurs 16.860 614 10.660   6.190 6.371   73.951    6.788     19.632

Autres 114.933 138.210 122.961 139.646  123.226   73.644   30.926 50.895

TOTAL 667.363 632.253 660.621 668.825 651.015 669.432 499.536 474.891

Ces frais, quoi que relativement stables, montrent néanmoins que la zone de police et le service 
incendie coûtent de plus en plus chers.

Les frais de transfert représentent 20,93 % du total des dépenses communales.



COMPTE EXTRAORDINAIRE.

Au niveau de l’extraordinaire, le total des dépenses se chiffre à 2.591.781,40 €.

Ces dépenses se répartissent de la manière suivante :

Dépenses relatives aux exercices antérieurs :  1.084.117,03 €
Dépenses de l’exercice :    1.504.412,22 €
Dépenses de prélèvement :    3.252,15 €

Ces dépenses ont été financées de la manière suivante :

Subsides :      500.730,64 €
Emprunts :      640.160,00 €
Auto financement :      1.450.890,76 €

L’année 2013, comme l’avait été l’année 2012, a été une année où de gros investissements ont été réalisés et 
mis en œuvre.  La construction du hall sportif, qui devrait se terminer courant septembre, est le plus gour-
mand en terme financier mais de nombreux autres ont été réalisés ou mis en œuvre dans le courant de cette 
année 2013.
 
La commune a l’intention de continuer sa politique d’investissement tout en gardant en équilibre ses finances.
 

Marc GILSON, 
Echevin des Finances communales
GSM : 0476/91.89.14
gilsonmarc@skynet.be 
      

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

chauffage / sanitaire / ferronnerie

JOSY GONRY

25C, Rue des Paquis
6769 Houdrigny
Tél. : 063/57 96 44
Fax : 063/57 16 07
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CA BOUGE DU COTE DE L’ACCUEIL DE L’ENFANCE
  n

Désireux de rejoindre la Commission 
Communale de l ’Accuei l  (CCA) ?

Lors de la dernière réunion de la CCA, il a été réfléchi comment intégrer davantage les associations 
culturelles et sportives dans les actions de la CCA, comment la CCA peut-elle aider les associations 
dans la promotion et la qualité de leur accueil ?

Il a été décidé de convier toutes les associations culturelles et sportives afin de réfléchir ensemble 
à une après-midi d’initiation aux différentes disciplines que nous pouvons pratiquer sur notre Com-
mune. Cette après-midi se verra une vitrine pour ces associations mais aussi l’occasion pour les 
enfants de s’essayer à une nouvelle activité.

Cette initiative a été envisagée aux alentours de l’inauguration du nouveau complexe sportif en 
septembre.
  
Les membres de la CCA : 

• Composante politique : Michaël WEKHUIZEN (Président), Vanessa ANSELME, Julie DUCHE-
NE, Sabine HANUS-FOURNIRET, Yvon PONCE et Véronique POSTAL-NICAISE

• Représentants des écoles : Edith LEMAIRE, Véronique LEPAGE, François HENNEQUIN, An-
ne-Marie DOULET, Wendy GILLET et Christian HALLET

• Représentants des parents : Sébastien EVRARD,  Frédérik GEORGE et Christine ROUS-
SEAU

• Représentants des opérateurs d’accueil : Séverine CATOT, Pascal BAETSLE, Marjorie BEFF, 
Sandrine GATEZ, Angéline DURENNE et Brigitte ADAM-LEGRAND

• Représentants des associations culturelles et sportives : Elodie THEMELIN, Pauline PETIT et 
Pascal FRANCOIS

Vous êtes parents faisant partie d’un Comité des parents ou représentants d’associations 
culturelles et sportives proposant des activités pour les enfants de 2,5 ans à 12 ans, l’accueil des 
enfants sur notre Commune vous intéresse…  Alors n’hésitez pas à nous rejoindre ! Votre avis 
nous intéresse ! Nous vous accueillerons avec plaisir parmi nos membres et toujours dans la bonne 
humeur et la convivialité !

NOUVEAU : Les mercredis  des Bout’Choux !

Depuis la rentrée des vacances de Pâques, nous avons organisé un accueil des enfants âgés de 2,5 à 
3 ans le mercredi après-midi. 

Pour le moment, cet accueil se déroule dans le même local que l’accueil du mercredi récréatif clas-
sique (Place de France 37 à Sommethonne), MAIS avec du matériel adapté et une personne supplé-
mentaire pour assurer un encadrement de qualité.
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En fonction du taux d’accueil que nous aurons enregistré, nous évaluerons, en Commission Commu-
nale de l’Accueil, s’il est pertinent de poursuivre ce projet en septembre ; chose que nous espérons !

NOUVEAU : Un accuei l  durant les congés 
pédagogiques dans le réseau communal !

A la demande de nombreux parents et suite à un sondage réalisé dans les écoles du réseau commu-
nal, nous avons mis en place un accueil centralisé à l’école de Robelmont durant le congé pédago-
gique du 8 janvier 2014 et ce pour les enfants des 3 implantations du réseau communal.

Cet accueil a été assuré par les accueillantes des 3 implantations (Séverine CATOT pour les enfants 
de 2,5 à 3 ans, Sandrine GATEZ et Martine ALLARD pour les enfants de 4 à 12 ans), ainsi que Pascal 
BAETSLE.

L’évaluation peut se résumer en un seul mot… A REFAIRE !!!

Bilan des stages de Carnaval et de Pâques

Les stages de Carnaval et de Pâques ont encore une fois rencontré un beau succès, et ce malgré qu’il 
restait encore de la place pour le second stage. 

Les enfants ont pu participer à des activités diversifiées sur un thème particulier : 

« Le rire » à Carnaval : réalisation de scénettes, d’un décor et des costumes, confection de petites 
gourmandises, cinéma, …

« Les insectes » à Pâques : matinée au CDPA à Buzenol, réalisation d’un carnet personnalisé, réalisa-
tion de bricolages divers à l’aide de matériaux naturels ramenés de la forêt,…

Par contre, pour l’année prochaine, à la demande de beaucoup de parents, une garderie sera pré-
vue au matin et au soir et nous allons envisager 2 semaines complètes pour les vacances de Pâques.



Déjà la 10ème Plaine de vacances 
communale (du 7 jui l let  au 14 août) 

Comme chaque année durant l’été, 6 semaines de Plaines seront organisées pour les enfants âgés de 
4 à 12 ans :

• Semaine 1, du 7 au 11 juillet : « Les Indiana Jones de la Plaine »
• Semaine 2, du 14 au 18 juillet : « Les enfants de la Plaine et Harry Potter à l’école des 

Sorciers »
• Semaine 3, du 22 au 25 juillet : « 1,2,3… Musique ! »
• Semaine 4, du 28 juillet au 1er août : « Voyage au centre de la Terre »
• Semaine 5, du 4 au 8 août : « Les contes aux milles et une surprises ! »
• Semaine 6, du 11 au 14 août : « Va y avoir du sport ! »

Cette année encore les enfants de 2,5 à 3 ans auront également leur Plaine des Bout’Choux :
• Semaine du 22 au 25 juillet :  « 1,2,3… Musique ! »
• Semaine du 4 au 8 août : « Les Bout’Choux au pays des 1001 contes »

Le programme a été distribué en toutes-boîtes, le 15 mai pour les Plaines et le 26 mai pour la Plaine 
des Bout’Choux. Ils étaient également disponibles à l’accueil de l’Administration communale et sur 
le site internet de la Commune www.meix-devant-virton.be.

Les horaires sont les suivants : 
De 7h45 à 8h45 : garderie (0,75 € la demi-heure)
De 8h45 à 9h : accueil
De 9h à 12h : activités       
De 12h à 13h : repas (prévoir son pique-nique)
De 13h à 17h : activités
De 17h à 18h : garderie (0,75 € la demi-heure)
Une collation est offerte à 10h et à 14h. 

Le tarif à la semaine : 
45 € pour le premier enfant,
35 € pour le second,
25 € pour le troisième,
Gratuit pour le(s) suivant(s) au sein d’une même famille.

Les inscriptions
La fiche d’inscription est téléchargeable sur le site de la commune www.meix-devant-virton.be, ou 
disponible à l’accueil de l’administration. Elle doit être complétée et soit:

• Déposée, soit à la Commune, soit auprès de l’accueillante de votre école, 
• Envoyée par fax au numéro suivant: 063/58.18.72, 
• Envoyée par mail à l’adresse suivante: nathalie.morette@hotmail.be. 

Le nombre d’enfants est limité à 40 enfants/semaine. Dès réception de votre fiche d’inscription, 
vous recevrez un courrier de confirmation. Vous pourrez trouver le nombre d’enfants inscrits 
chaque semaine sur le compte facebook: Atl Meixdevantvirton.

Priorité a été donnée jusqu’au 30 mai aux enfants domiciliés ou dont un des parents est domicilié 
sur la commune.  La date limite des inscriptions a été fixée au vendredi 27 juin.
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Paiement
Changement cette année : le service recette vous enverra une facture dans le courant du mois 
de juillet. 
Concernant les frais de garderie, une facture distincte vous sera également envoyée.

Tarif réduit pour les usagers du CPAS
Les usagers du CPAS peuvent obtenir un tarif réduit de 80%.  Ils doivent pour cela introduire une 
demande en se présentant à une permanence sociale du CPAS (lundi 14h-16h, mardi 9h-11h30, mer-
credi 14h-16h, jeudi 9h-11h30).  Le tarif réduit ne s’applique pas aux frais de garderie.

NOUVEAU : Opération « Place aux Enfants » !

Pour la 1ère année, la Commune de Meix-devant-Virton participera à l’opération « Place aux Enfants ». 
Le samedi 18 octobre 2014, les enfants de âgés de 8 à 12 ans pourront donc entrer en contact avec le 
monde des adultes par des ateliers de découverte de métiers, d’administrations, de passions diverses…
Vous exercez un métier ou une activité que vous souhaiteriez faire découvrir aux enfants de votre 
Commune à cette occasion ? Vous pouvez prendre contact avec Nathalie MORETTE, Coordinatrice 
ATL, ou avec Michaël WEKHUIZEN, Echevin de la Petite Enfance.

NOUVEAU : Mise en place 
d’un Consei l  Communal des Enfants !

La Commune de Meix-devant-Virton est fière de vous annoncer qu’elle va 
bientôt mettre en place un Conseil Communal des Enfants. 

Mais qu’est-ce donc ? Le Conseil Communal des Enfants est un espace de parole et de rencontre, 
visant l’éducation à la citoyenneté active et aux valeurs démocratiques, par la mise en place de pro-
jets pour l’intérêt collectif.

Concrètement, 2 enfants de 4ème et 5ème primaire de chaque implantation des 2 réseaux et 1 enfant 
domicilié mais non scolarisé sur la commune seront élus de leurs pairs, pour un mandat de 2 ans. Ils 
formeront un Conseil communal, tel que celui des adultes, et pourront mettre en place des projets 
qu’ils auront choisi de défendre, au service de la collectivité.

Les élections pour les élus scolarisés sur la commune se dérouleront dans les écoles le 17 octobre 
2014. Pour l’élu domicilié mais non scolarisé sur la commune, ce sera le 18 octobre 2014, à l’occasion 
de l’opération « Place aux Enfants ».

Intéressés ? Patience… Une séance d’information sera organisée dans les écoles le 23 septembre 
et à la Commune le 27 septembre 2014.

Nathalie MORETTE,         Michaël WEKHUIZEN,
Coordinatrice ATL.         Echevin de la Petite Enfance.
GSM : 0498/16.43.59         GSM : 0478/52.47.41
nathalie.morette@hotmail.be         michael.wekhuizen@hotmail.com 
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LE 3ÈME AGE A L’HONNEUR

 n

Enquête organisée par la Commission Consultative 
Communale des Aînés (CCCA) (automne 2013)

Il y a un peu plus d’un an, la CCCA de Meix-devant-Virton a vu le jour.  Nos activités nous ont ame-
nés à vous remettre un questionnaire-enquête.  Merci de votre participation.  Pour plus d’informa-
tions, vous pouvez contacter :

• M. Herbert VERBRUGGEN, de Robelmont, Président de la CCCA (Tél. 0474/65.21.12)
• M. André COLIN, de Sommethonne, Secrétaire de la CCCA (Tél. 063/57.72.19)
• Mme Sabine HANUS-FOURNIRET, Echevine du 3ème Age (Tél. 0475/79.43.86)
• Mme Colette ANDRIANNE, Relais communal (Tél. 063/57.80.51)
 ou les autres Membres de la CCCA.

Voici quelques réponses aux problèmes soulevés :
a) Service déneigement et de lutte contre le verglas pour les personnes âgées et/

ou à mobilité réduite : organisé depuis l’hiver 2006. 
 Public concerné : les personnes âgées de 70 ans accomplis et toute personne atteinte d’un han-

dicap d’au moins 60%.  Le service est gratuit. Le déneigement consiste à libérer un chemin d’une 
largeur de 50 cm à partir du domaine communal, jusqu’à l’entrée principale de l’habitation.

 Procédure à suivre : toute demande d’adhésion au service doit faire l’objet d’une lettre 
motivée adressée au Collège communal.  Le requérant sera averti de l’acceptation de sa de-
mande par courrier. Les requérants ayant reçu l’acceptation de leur demande devront aver-
tir l’administration communale lorsqu’ils souhaitent le passage du service des travaux (un 
simple appel téléphonique suffit à enclencher le système).  L’effectif du personnel ouvrier 
n’est pas excédentaire : merci de comprendre qu’il ne peut être partout en même temps  et 
qu’il existe des priorités !

b) NOUVEAU : Service de tonte des pelouses pour les personnes âgées et/ou  
à mobilité réduite : organisé à partir de cet été.

 Mêmes conditions que le service précédent.

c) Service enlèvement des déchets triés : organisé depuis l’automne 2005.
 Public concerné : les personnes ne possédant pas de véhicule et les personnes présentant 

un handicap.
 Procédure à suivre : toute demande d’adhésion au service doit faire l’objet d’une demande 

motivée adressée au Collège communal auquel appartient  la décision d’acceptation.  Le 
requérant sera averti de cette acceptation par courrier 

 Coût : 2 euros par passage pour les couples, 1,50 euro par passage pour les isolés, gratuité 
pour les personnes VIPO (joindre une copie de la carte VIPO à la demande).

 Fréquence : Un ramassage par mois est assuré par le service communal des travaux : le 1er 
mardi de chaque mois.

 Les déchets triés, non mélangés et placés dans des cartons ou sacs à prise facile seront pla-
cés en bordure de voirie le jour du ramassage pour 7h30 au plus tard.

 Les requérants ayant reçu l’acceptation de leur demande devront avertir l’administration 
communale, au plus tard une semaine avant le passage souhaité du service des travaux.

d) Service « aide-ménagère à domicile » : organisé via les titres-service par le CPAS ;

e) Mobilité : organisé par le CPAS, le taxi social est opérationnel depuis quelques se-
maines (plus d’infos aux pages 20 à 22) ;
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f) Loisirs : une excursion annuelle depuis 8 ans en septembre, un goûter annuel depuis 17 ans, 
une rencontre des Aînés pour un après-midi initiation pétanque et/ou tennis de table (le 12 
mai dernier) ;

g) Cours d’informatique : un local est équipé et protégé par une alarme à l’école commu-
nale de Meix et des cours seront donnés aux aînés.  Dès septembre prochain, 2 modules 
démarreront pour une période d’un trimestre (l’un d’initiation pour débutants, l’autre pour 
des personnes averties).  Plus de détails dans le courant du mois d’août ;

h) Formation à la sécurité à domicile : Une conférence a été donnée par la police locale 
le 17 mars dernier (plus d’infos ci-dessous) ;

i) Organisation d’un repair-café : proposé par les membres de la CCCA, il sera organisé 
prochainement et ce provisoirement dans les locaux de l’ancien magasin Elgey à Houdrigny.  
Pour cette activité, un appel est lancé aux bénévoles (technicien, mécanicien, électricien,…) 
pour nous donner un coup de main lors de ces rencontres ;

j) Déclarations fiscales : suite au déménagement des services de Virton vers Arlon, depuis 
2013, Marc GILSON, Echevin des Finances, propose ses services sur rendez-vous à l’admi-
nistration communale de Meix-devant-Virton pendant une période suffisante précédant la 
rentrée des documents auprès de l’administration des impôts.

Conférence sur la sécurité à domici le ( lundi  17 mars)

Initiée par le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) et l’Echevine du 3ème Age, 
cette conférence s’est déroulée le 17 mars dernier. En voici les principaux enseignements :

a) Protégez votre voiture contre le vol :
- Ne laissez pas d’objets de valeur dans votre véhicule : déposez-les dans le coffre !
- Fermez toutes les portières, même pour une absence de courte durée ;
- Ne laissez jamais les clés sur le contact, même pour un court instant ;
- Ne laissez pas de documents de bord dans votre véhicule ;
- Garez votre voiture dans un endroit bien éclairé, non isolé et dirigez les roues vers le 

trottoir.

b) Cambrioleurs… Aucune chance :
- Dissimulez les objets attrayants tels que matériel hi-fi, antiquités, tableaux,… au regard 

des passants. Evitez de conserver chez vous des valeurs (argent, documents importants…). 
Placez vos bijoux et autres valeurs dans un coffre ou à la banque ;

- Donnez des signes visibles de votre présence et assurez à votre habitation une apparence 
d’occupation. Ne laissez pas, sur votre porte, de petits messages signalant votre absence. 
Une lampe sur minuterie peut simuler une présence. Lorsque vous partez en vacances, de-
mandez à une personne de confiance de relever votre courrier, de lever et baisser les volets ;

- Un voleur n’a besoin que de quelques minutes pour dérober dans votre habitation bijoux 
ou autres valeurs. Lorsque vous quittez votre domicile, même pour une courte durée, ne 
laissez aucune fenêtre entrouverte et vérifiez que toutes les portes sont fermées ;

- Veillez à une bonne gestion des clés : évitez les endroits « classiques » comme sous le 
paillasson, dans un bac à fleurs,…  Ne laissez pas vos clés dans votre voiture.  N’indiquez 
pas vos noms et adresse sur votre porte-clés ;
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- Les objets pouvant faciliter l’intrusion des cambrioleurs (échelles, petit outillage de jar-

din,…) doivent être rangés hors de portée de ceux-ci. Veillez également à une fermeture 
efficace de l’abri de jardin ;

- Aménagez les alentours de votre habitation de manière à ce qu’elle soit visible de toutes 
parts. Une végétation importante, si elle augmente votre intimité, facilite également le 
« travail » du cambrioleur ;

- Marquez et enregistrez vos objets de valeur. Ce marquage facilitera leur identification en 
cas de vol ;

- Veillez à utiliser de la quincaillerie de sécurité : celle-ci fera perdre un temps précieux aux 
voleurs. Vérifiez la protection des portes, des fenêtres et des soupiraux sans oublier les 
fenêtres de toit facilement accessibles.

c) Qui sonne à la porte ?...  Avant d’ouvrir la porte :
- Regardez par la fenêtre ou le judas ou utilisez un entrebâilleur (chaîne) ou votre parlo-

phone. Gardez la porte fermée tant que vous avez un doute sur les intentions du visiteur ;
- Exigez la carte de visite de votre visiteur ;
- Vérifiez le véhicule de la firme ou de la police ;
- Si vous avez encore un doute, exigez qu’il prenne un rendez-vous ou adressez-vous au 

service de police (101).

d) Comment reconnaître un vrai policier ou employé accrédité ?
- Le vrai policier est en uniforme et a toujours sa carte de service avec photo, il 

se déplace avec un véhicule de police, il porte toujours une arme de service et 
il ne vous obligera pas à ouvrir votre porte !

- Un vrai employé des eaux (ou électricité,…) présente toujours sa carte de 
service avec photo, il se déplace généralement avec un véhicule de la firme et 
un uniforme. Il ne vous demandera jamais d’argent pour son passage !

Un dernier conseil : les services de police sont à votre disposition pour surveiller 
votre habitation pendant votre absence mais aussi pour vous aider à améliorer 
votre sécurité chez vous : n’hésitez pas à faire appel à leur savoir-faire !!

Noces d’Or et de Diamant (dimanche 18 mai)

C’est le dimanche 18 mai dernier que notre Commune a fêté cinq couples en or (50 années de ma-
riage) et deux couples en diamant (60 années de vie commune).

Ont fêté leurs noces de Diamant :
• Jeannine et Alain COUSET-MILLING ;
• Luce et Maximilien LEPAGE-JACQUES.

Ont fêté leurs noces d’Or :
• Andrée et Marzell PIRENNE-MARCHAL ;
• Marie-Thérèse et Octave BRACONNIER-JACQUES ;
• Marie-Valentine et Robert AGOSTINI-LEMOINE ;
• Anne-Marie et Georges JACQUEMIN-TILKIN ;
• Nadine et André MARCHAL-ROLIN ;
• Georgette et Fernand FONTAINE-HANNARD (absents sur la photo).
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La cérémonie d’hommage s’est déroulée à la salle de gymnastique des écoles communales de 
Meix (remise de diplômes, cadeaux et fleurs de circonstances et partage du traditionnel verre de 
l’amitié). Nous réitérons aux jubilaires 2014 nos meilleurs vœux de  bonne santé et de joies parta-
gées avec leurs enfants et petits-enfants pour de longues années encore.

Excursion annuel le des Aînés (mercredi  10 septembre)

Pour sa 8ème excursion du troisième âge, l’Administration communale a choisi une destination alsa-
cienne : Kirrwiller.  La date retenue est le mercredi 10 septembre prochain. 

Au programme :
• Départ : 8h00, ramassage terminé (en fonction des inscriptions, un détail par village sera 

transmis en temps utile).
• Vers 9h30 : petit déjeuner à Longeville-lès-Saint-Avold.
• Arrivée à Kirrwiller pour le repas de midi dansant – Salle Majestic :
  Coupe de Crémant G. Lorentz Bergheim ;
  Foie gras de canard fait maison, petit pain paprika-figue ;
  Carré de veau aux légumes du moment, gratin de   

 pommes de terre à l’huile d’olive ;
  L’assiette gourmande ;
  Auxerrois Pinot blanc Cleebourg (1 bout./4) ;
  Bordeaux Château Sélection Royal Palace (1 bout./4) ;
  Un litre d’eau pour 2 personnes et un café ou un thé.;
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• A 15h30 : Spectacle Music Hall.
• Vers 17h45, départ de Kirrwiller vers Neufchef pour le repas du soir avec ambiance musi-

cale : assiette froide, dessert et une boisson.
• Retour dans nos chaumières vers 22h30-23h00.

Public concerné :
• Les couples de l’entité dont un des conjoints au moins atteint l’âge de 60 ans au 31 dé-

cembre 2014 ;
• Toute personne isolée qui atteint l’âge de 60 ans au 31 décembre 2014 ».

Participation financière : 
58 € par participant payables sur le compte BE 45091000510489 (BIC : GKCCBEBB), correspondant 
à la moitié du coût réel de la journée (la commune intervient pour le solde).

Inscriptions : 
A l’administration communale (Tél. : 063/578051) ou chez Sabine HANUS-FOURNIRET, échevine du 
3ème âge (Tél. : 063/570354 ou 0475/794386) pour le mercredi 20 août au plus tard !

Après-midi  récréatif  annuel
(dimanche 26 octobre)

Cette année verra l’organisation de notre 19ème après-midi récréatif pour 
les aînés !  Bloquez dès à présent la date du dimanche 26 octobre 2014 
dans vos agendas. 
Début de l’activité vers 15 heures à la salle de gymnastique de l’école 
communale de Meix (rue Firmin Lepage).   Le programme reste inchangé : 
animation musicale, goûter amical et autres gâteries.

Sabine HANUS-FOURNIRET,
Echevine du 3ème Age.
GSM : 0475/79.43.86
sfourniret@gmail.com
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NOUVELLES DU CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE
n

Le Taxi Social  est  opérationnel !

En prenant mes fonctions de président du CPAS, ma priorité était de 
pouvoir organiser un taxi social dans notre commune.  C’est aujourd’hui 
chose faite !  A la satisfaction de tous, le service commence à fonctionner 
de manière régulière. 

Nous avons 8 chauffeurs bénévoles qui se font un réel plaisir de vous conduire, à savoir : Messieurs 
HANNARD Albert, TOUSSAINT Yvan, FIORESE Walter, DUMONT André et moi-même. Les per-
sonnes excusées sur la photo ci-dessus sont : DEBRY Charles, COLIN André et GAULE Bernard. 

Grâce à la générosité de ces personnes, je pense que nous pourrons assumer le coût du service. 
Certes, il ne sera pas rentable, mais je pense que celui-ci est nécessaire dans une commune rurale 
comme la nôtre. 

Les personnes seules, éloignées et sans moyen de locomotion accueillent cette initiative avec satis-
faction. N’hésitez pas à faire appel à nous, et à profiter de ce service qui vous est offert !

Bruno WATELET,
Président du C.P.A.S.
GSM : 0472/50.00.80
bruno.watelet@gmail.com 

Ci-dessous, je vous rappelle le règlement :

Taxi social – Règlement
 
Article 1
Toute personne faisant appel au service du taxi social est censée en connaître son règlement et 
respecter ses conditions d’utilisation.
 
Article 2
Seules les personnes, ne disposant pas d’un moyen de locomotion au moment de la demande, et 
ayant leur résidence sur la commune de Meix-devant-Virton sont autorisées à utiliser le taxi social. 
Il est à noter que le véhicule n’est pas adapté pour transporter des personnes à mobilité réduite. 
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Article 3
Il est interdit de fumer, boire et manger dans le véhicule. Le transport d’animaux de compagnie est 
autorisé sous certaines conditions, à savoir, au minimum l’enfermement de l’animal dans une cage.
 
Article 4
Le Centre Public d’Action Sociale de Meix-devant-Virton se réserve le droit de refuser l’accès au 
taxi social pour tout motif qu’il juge opportun. Ces motifs peuvent être le non payement des factures 
d’utilisation du taxi social, un manque d’hygiène, l’agressivité d’une personne à l’égard du conducteur 
ou de la conductrice du taxi social, etc.
 
Article 5
Le taxi social n’étant pas destiné à se substituer aux taxis conventionnels, aux ambulances, aux ser-
vices de transports publics, etc., des objets précis de trajets sont définis à l’article 6. Le taxi social ne 
peut être utilisé que pour ces destinations, sauf dérogation obtenue auprès du C.P.A.S. représenté 
par son Président et son Directeur Général.
 
Article 6
Le taxi social est utilisé pour les trajets suivants :

• Se rendre chez un médecin ayant son cabinet dans un rayon de 20 kilomètres ;
• Se rendre à une pharmacie dans un rayon de 20 kilomètres ;
• Se rendre aux magasins pour faire les courses, boucheries, épiceries, etc. dans un rayon de 

20 kilomètres ;
• Se rendre dans les maisons de repos des communes de Virton, Rouvroy, Florenville pour 

effectuer des visites à des pensionnaires ;
• Se rendre à la banque ;
• Accomplir des démarches administratives (Administration communale, CPAS, ALE, etc.);
• Accomplir des démarches à caractère social ;
• Se rendre à la Poste ;
• Se rendre chez un vétérinaire dans un rayon de 20 kilomètres ;
• Loisirs (réservé aux personnes du troisième âge) ;

 
Article 7
La demande de réservation du taxi social se fait directement auprès du C.P.A.S. au numéro 
063/58.15.52 les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 09h00 à 15h30.
La demande de dérogation au trajet s’effectue soit par téléphone au 063/58.15.52 ou au 0472/50.00.80 
directement auprès du Président du CPAS et du Directeur Général.
 
Article 8
Le taxi social ne circule que pour des trajets prévus du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00, en 
concertation avec le chauffeur.  Aucun déplacement n’est possible les week-ends et les jours fériés.
 
Article 9
Si le chauffeur du taxi social doit accompagner le client dans le cadre de l’objet de son trajet (par 
exemple : faire les courses), il le signale au moment de la réservation. Le chauffeur mentionne alors 
au demandeur s’il est possible de satisfaire à sa demande.
 
Article 10
Le délai d’attente du chauffeur, entre le dépôt et la reprise éventuelle du client est limité à une heure au maxi-
mum. Passé ce délai, le chauffeur n’est pas tenu d’attendre le retour du client. Un accord verbal peut se faire 
entre le chauffeur et le client au niveau du délai d’attente si le chauffeur n’a pas d’autres obligations prévues. 



Article 11
Toute modification de la date, de l’heure et du lieu du trajet doit être communiquée à temps au 
Centre Public d’Action Sociale. Si le chauffeur se déplace et qu’il n’a pas été prévenu de l’annulation 
du trajet ou de la modification de l’horaire, le trajet est facturé comme si il avait été effectué.
 
Article 12
La personne qui sollicite le passage du taxi social mentionne lors de sa demande le nombre de per-
sonnes de sa famille l’accompagnant.
 
Article 13
Lors de la première utilisation du service de taxi social, le client a l’obligation de remplir une fiche re-
prenant son nom, prénom, adresse, la date de la première utilisation. Il la signe et la remet au chauffeur. 
 
Article 14
Tout trajet fait l’objet d’une facture envoyée mensuellement au client et est payable directement 
au CPAS de Meix-devant-Virton.  Aucun payement en liquide auprès du chauffeur n’est accepté. 
Le trajet est facturé à raison de 0,30 € du kilomètre. Un forfait de 2,40 € est appliqué en cas de 
trajet de 8 kilomètres ou moins.
Lorsque le chauffeur doit attendre le client, ou l’accompagner pour ses démarches, la prestation est 
facturée à raison de 1 € la demi-heure.
 
Article 15
Le coût éventuel du parking est à charge du client.
 
Article 16
La longueur du trajet à effectuer est calculée à partir du domicile du demandeur jusqu’au lieu de 
destination en aller-retour.
 
Article 17
Le présent règlement est modifiable de façon unilatérale par le CPAS de Meix-devant-Virton.  Le 
client sera informé de toute modification du présent règlement.
 
Je soussigné(e),  .............................................................................................................................................. , 
déclare avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à 
en respecter toutes les clauses.

Le  ................ / .................. / .................................

Signature

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

Tél. : 063/57 23 29
surmonetagere@skynet.be
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SPORT ET JEUNESSE

n

Par tic ipation au 18ème Trophée Commune 
Spor tive à Arlon (samedi 27 septembre)

Pour la 7ème fois, c’est à travers des épreuves de jogging, natation, VTT, mini-foot, pétanque et tir à l’arc 
que la commune de Meix-devant-Virton va participer, le samedi 27 septembre prochain, au Trophée 
Commune Sportive.  Cette 18ème édition se déroulera à Arlon, au centre sportif de l’Hydrion. 

Plus d’infos sur : www.adeps.be ou info.spt@cfwb.be 

Faites partie de l’équipe communale (qui devra être constituée de 16 personnes) pour participer aux
6 épreuves officielles :

– Jogging : parcours de 10 km… 1 homme et 1 femme ;
– Natation : relais 2 x 100 m brasse et 2 x 100 m crawl par équipe… 1 homme et 1 femme ;
– VTT : course relais de 3 h en circuit… 2 personnes ;
– Mini-foot : 3 matches de 15 min + phase finale… 7 personnes ;
– Pétanque : tournoi disputé en 5 tours… 2 personnes.
– Tir à l’arc : tir de 10 flèches, cible à 10 m… Epreuve effectuée par l’échevin des sports.

Seule condition : être domicilié(e) dans la commune de Meix.

Faites partie des supporters !
Chacune des communes participantes est invitée à faire accompagner son équipe de compétition 
par un maximum de concitoyens. Ceux-ci pourront encourager les sportifs de leur équipe mais éga-
lement apporter des points à leur commune en participant aux activités organisées à leur intention.

Nous comptons sur votre présence afin de porter haut les couleurs communales !

Michaël WEKHUIZEN, 
Echevin de la Jeunesse et des Sports.
GSM : 0478/52.47.41
michael.wekhuizen@hotmail.com 

Création d’une Unité scoute à Meix-devant-Vir ton

Voici venu la création d’une nouvelle unité scoute sur la commune de Meix-De-
vant-Virton !
A cette occasion, la future unité a grand besoin de nouveaux animateurs qui, de part 
leurs expériences, pourront à leur tour apprendre aux plus jeunes.
Le rôle d’animateur est destiné aux jeunes de 18 à 25 ans.
En moyenne deux à trois fois par mois, de septembre à fin mai, le samedi matin 
ou après-midi, les animateurs consacrent leurs temps et leurs expériences aux plus 

jeunes par la création de jeux et d’animation.  Le rôle d’animateur est essentiel au bon fonctionne-
ment de l’unité.  Pour chaque section, il y a un animateur responsable et plusieurs animateurs se-
conds.  Le rôle des animateurs sera d’organiser au mieux les activés au fil des réunions.  Pour petits 
et grands, la joie et la bonne humeur promettent d’être au rendez-vous.
Si l’aventure te tente, n’hésite pas !

Pierre-Alexandre CUMPS, 
Responsable d’unité scoute de Meix-dvt-Virton.  
Tél. 0499/63.42.58
cumpspa@hotmail.fr
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AGENDA DE L’ÉTÉ

J u in

12 juin au 13 juillet La Coupe du Monde de football sur écran géant.
Meix-dt-Virton À la salle du foyer.  Entrée gratuite + Petite restauration +   
   Soirées à thèmes.

   

J u i l l e t

Ven. 4   Concert exceptionnel de « Chris Watson », fina-
Gérouville   liste de « Belgium’s got talent », 
   précédé de la prestation de 2 groupes rock de la ré-  
   gion : « To Stoned » et « The Gap », sous chapiteau sur la   
   place du Tilleul. 
   (Fanfare Royale l’Union – 0479/89.06.53)

Sam. 5   Concerts par différentes harmonies (Halanzy, Etalle, Thierville,  Saint-
Gérouville  Mard), dès 18h, sous chapiteau sur la place du Tilleul.
    (Fanfare Royale l’Union – 0479/89.06.53)
 
Dim. 6   Fancy-fair de la Fanfare, sous chapiteau sur la place du Tilleul.
Gérouville   À 11 h : Vin d’honneur, discours et réception des autorités.
   À 12 h : Concert apéritif par le « Cercle Royal Musical » de Meix-dt-Virton.
   À 13 h : Barbecue et Animation par Alain Picard.
   À 15 h : Concert de l’Harmonie Municipale de Pétange (L).
   À 16 h : Démonstration de danses par le groupe « Les Baskets » de Gérouville.
   À 17 h : Concert de la Fanfare Royale l’Union de Gérouville.

Du 7 au 14 août  10ème 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 3 ans. 
   Plus d’infos aux pages 14 et 15 !
   (Echevin de la Petite Enfance – 0478/52.47.41) 

Ven. 11   Passage du Bibliobus :
Robelmont  De 13h à 14h à Robelmont et de 14h15 à 15h15 à Meix-dt-Virton.
Meix-dt-Virton (Bibliothèque itinérante de Marche - Tél. 084/32.73.

Dim. 13  La « Géroublonnade ».  Escapade brassicole et gourmande, de 11h à 19h, 
Gérouville  dans les rues du village.  7 brasseries gaumaises.
   Petite restauration, Animations musicales et enfantines assurées.
   (Comité des Fêtes de Gérouville – 0495/65.16.61) 

n

DETACHABLE
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Ven. 18   Passage du Bibliobus :
Villers-la-Loue  De 10h45 à 11h45 à Villers-la-Loue et de 13h à 14h à Sommethonne.
Sommethonne  (Bibliothèque itinérante de Marche - Tél. 084/32.73.47)

Lun. 21   Te Deum, à l’église, suivi d’un vin d’honneur.
Meix-dt-Virton (Administration communale – 063/57.80.51)

Mar. 22   Collecte des papiers-cartons.

Mer. 23   2 critériums cyclistes, à partir de 18h30, dans les rues du village.
Gérouville   (Team 53x12 La Pédale Gaumaise – 0494/40.44.79)

Du 25 au 27   Fête au village.
Limes

Ven. 25   Allures libres de Gaume hors challenge, à 19h, à la Ferme du Brigat.
Limes    5 et 9 km.  Souper « Cochon farci » à 21h.  (Laurent CATOT – 0495/67.91.71)

Dim. 27   Course cycliste sur route « Souvenir J-F. Catot », à 15h.
Limes    (Team 53x12 La Pédale Gaumaise – 0494/40.44.79)

Mer. 30   Collecte de sang, à l’école communale, de 15h30 à 19h30.
Meix-dt-Virton 

Août
Du 1 au 5   Fête au village.
Robelmont   

Ven. 1   Souper de la fête, dès 19h, suivi d’une soirée dansante sous chapiteau. 
Robelmont  (Comité des Fêtes de Robelmont – 063/57.63.89)

Sam. 2   Bal de la fête, dès 21h, sous chapiteau avec « Dionysos Discothèque ».
Robelmont  (Comité des Fêtes de Robelmont – 063/22.99.36)

Dim. 3   Jeux villageois, dès 16h : lancer de ballots, mat de Cocagne,…
Robelmont  Concert de « Please Welcome », dès 21h30, entrée gratuite !
   (Comité des Fêtes de Robelmont – 063/22.99.36)

Lun. 4    Allures libres hors challenge, à 19h30, devant l’école.  6 et 10 kms.
Robelmont   (Comité des Fêtes de Robelmont – 063/22.99.36)

Mar. 5   Course cycliste sur route, à 18h.
Robelmont  (Comité des Fêtes de Robelmont – 063/22.99.36)

Jeu. 14    Vernissage de la 30ème Exposition Meix’Art, à 19h30, à l’école communale.  
Meix-dt-Virton  (Echevinat de la Culture – 0478/52.47.41)  

Du 15 au 22   30ème Exposition Meix’Art, de 14h à 19h, à l’école communale.
Meix-dt-Virton  (Echevinat de la Culture – 0478/52.47.41)  
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Dim. 17  Course cycliste sur route, à 15h.
Meix-dt-Virton (Team 53x12 La Pédale Gaumaise – 0494/40.44.79)

Dim. 17   Après-midi « Artistes au travail », de 15h à 18h, à l’école communale.
Meix-dt-Virton  (Echevinat de la Culture – 0478/52.47.41)  
   
Lun. 18   Collecte des encombrants non-recyclables.

Du 22 au 26   Fête au village.
Meix-dt-Virton

Du 22 au 26   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. 22   Retraite aux flambeaux, dans les rues du village, dès 19h.
Meix-dt-Virton (Cercle Musical – 0473/99.89.55 ou 063/57.62.25)

Sam. 23   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)

Du 23 au 25  Exposition : « Commémoration des combats d’août 1914 sur   
Meix-dt-Virton  notre commune », de 14h à 19h, à l’école communale.
   Plus d’infos à la page 50 ! (M. Bernard GAULE – 063/57.96.40 ou M. Philippe   
   BRODDELEZ – 063/58.17.58) 

Dim. 24   Cérémonie au Cimetière militaire français, à 11h.
Houdrigny   Messe, dépôt de fleurs, vin d’honneur.
   (Comité Cimetière militaire – 063/57.83.09)

Dim. 24   Concert annuel par le Cercle Musical, à 16h, à la salle Nova.  Entrée gra-
Meix-dt-Virton tuite. (Cercle Musical – 0473/99.89.55 ou 063/57.62.25)

Lun. 25   Allures libres hors challenge, à 19h, devant la salle « Le Foyer ».  8 kms.
Meix-dt-Virton (Olivier Hubert – 00352/621.17.18.02)

Mar. 26   Concours de pétanque en doublette, à 14h.  5 manches.
Meix-dt-Virton  (Cercle Musical – 0473/99.89.55 ou 063/57.62.25)

Mar. 26   Tournée des châteaux : théâtre des Galeries, à 20h,
Gérouville   à la maison Pétrement (ancienne maison Jacmin). (Qualité Village Gérouville - 
   063/24.00.39 ou 0486/50.40.51)

Du 29 au 31  Week-End « Sax en Gaume », à la salle Nova.
Meix-dt-Virton Stage pour saxophonistes.  (Cercle Musical – 0478/44.91.84)

Du 29 au 1er sept.
Gérouville  Fête au village.
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S  e  p  t  e  m b  r  e

Lun. 1er   Concours de pétanque en triplettes, dès 15h, derrière le
Gérouville  local des jeunes. (Association Sportive Gérouville – 0495/11.07.61) 

Dim. 7    Brocante, sur la Place du Tilleul.
Gérouville   Animations musicales, Stand Orval, petite restauration.
   (Fanfare Royale l’Union – 0479/89.06.53)

Mer. 10   Excursion annuelle des Aînés à Kirrwiller.
Meix-dt-Virton Plus d’infos à la page 20 !
   (Echevinat du 3ème Age - 063/57.03.54 ou 0475/79.43.86)

Ven. 12   Passage du Bibliobus :
Robelmont  De 13h à 14h à Robelmont et de 14h15 à 15h15 à Meix-dt-Virton.
Meix-dt-Virton (Bibliothèque itinérante de Marche - Tél. 084/32.73.47)

Du 12 au 14   Fête au village.
Houdrigny  

Ven. 19   Passage du Bibliobus :
Villers-la-Loue  De 10h45 à 11h45 à Villers-la-Loue et de 13h à 14h à Sommethonne.
Sommethonne  (Bibliothèque itinérante de Marche - Tél. 084/32.73.47)

Sam. 20  Bal, à la salle Nova.
Meix-dt-Virton (Cercle Musical – 0473/99.89.55 ou 063/57.62.25)

Dim. 21  Brocante dans les rues du village et Exposition photos sur le thème
Robelmont  Robelmont, d’hier à aujourd’hui… »
   (Comité des Fêtes de Robelmont – 063/22.99.36)

Mar. 23   Collecte des papiers-cartons.

Sam. 27  18ème Trophée Commune Sportive.
Arlon   Faites partie de l’équipe officielle ou des supporters.
   Plus d’infos à la page 24 !
   (Echevinat de la Jeunesse et des Sports – 0478/52.47.41) 

Sam. 27 et Dim. 28  Week-End des paysages.  
Gérouville  (Qualité Village Gérouville – 063/24.00.39 ou 0486/50.40.51)

Découvrez l’agenda complet sur
www.meix-devant-virton.be !!!
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LE DON D’ORGANES, JE DIS OUI !
n

Toute une histoire 

Christine PONCELET-GEIMER sait combien le don d’organes est important.  Patiente transplantée rénale 
depuis le 1er novembre 2008, elle se bat chaque jour pour que le don d’organes ne soit plus un sujet tabou.  
Chaque année, en Belgique, plus de 1000 patients attendent un organe, un rein, un poumon, un foie, un 
cœur pour revivre presque comme tout le monde.  Mais 1/3 de ces patients mourront faute d’organes.
Christine Poncelet-Geimer est présidente de l’antenne Arlon de la Ligue en faveur des Insuffisants 
Rénaux (LIR Arlon), depuis le mois de mars 2008.  Depuis ce jour, Christine et les 11 membres de la 
LIR Arlon, dont 4 sont des patients transplantés rénaux ou dialysés, s’investissent dans l’association.
Des conférences, des stands d’information et de sensibilisation au don d’organes sont organisés un 
peu partout dans la région.  Un site Internet a également vu le jour : www.lirarlon.jimdo.com.
La LIR Arlon vient en aide également aux patients dialysés et transplantés des arrondissements d’Ar-
lon et Virton qui sont suivis à la clinique Saint-Joseph d’Arlon, en leur offrant une excursion annuelle, 
des ordinateurs portables ou lecteurs dvd portables afin d’améliorer un peu leur séances de dialyse, 
des chocolats à Noël et Pâques,…

Une campagne de sensibi l i sat ion

Le don d’organes, il faut en parler à ses proches, sa famille, ses amis.  Il 
faut ensuite faire son choix, et chose importante, se déclarer donneur 
auprès de son administration communale, au service population.  Il suf-
fit de compléter le document de consentement et vous voilà donneur 
d’organes, prêt à sauver, lors de votre décès, peut-être 7 vies.
Afin de toucher un grand nombre de personnes, la LIR Arlon a lancé, le 13 mars 2014, sa campagne de 
sensibilisation au don d’organes ainsi que sa première campagne d’affichage dans les 12 communes des 
arrondissements d’Arlon et Virton.  
Avec l’aide de votre Administration Communale, la LIR Arlon met à votre disposition une carte « Le don 
d’organes, je dis oui ! » que vous recevrez lors de votre inscription en tant que donneur d’organes.  Cette 
carte sera importante et à garder sur vous.  
Lors de votre décès, elle permettra à l’équipe médicale de gagner du temps.  Le temps est très important 
pour le donneur comme pour le receveur.  De plus, votre choix sera fait et aucun membre de votre fa-
mille, aucun proche ne pourra aller contre votre choix.
Il est important de savoir que le plus souvent lors d’un décès inattendu, si la personne n’a pas fait son 
choix quant au don d’organes, souvent dans la tristesse, la famille répond « non ».
Voilà pourquoi, il est très important de votre vivant d’aller compléter votre consentement au don d’or-
ganes auprès de votre administration communale.
Le 12 mars 2015, un bilan de la campagne sera fait. Nous espérons que le nombre d’inscrits en tant que 
donneur d’organes auprès des administrations communales aura augmenté.  
Nous souhaitons que cette campagne d’un an puisse rendre le don d’organes moins tabou !
Il y a 5 ans, si cette personne qui est décédée n’avait pas dit oui au don d’organes, je ne sais absolument 
pas où j’en serais aujourd’hui.  Merci à lui.  
En espérant que ces quelques mots, vous aideront à parler du don d’organes et surtout à vous rendre 
auprès de votre administration communale pour faire ce geste au combien important mais surtout d’une 
très grande générosité.  Merci à vous !

Christine PONCELET-GEIMER   Sabine HANUS-FOURNIRET
Présidente LIR Arlon   Echevine du 3ème Age.
Tél. 063/60 11 45   GSM : 0475/79.43.86
lirarlon.christine@gmail.com   sfourniret@gmail.com



30 juin 2014

Bu
lle

ti
n 

co
m

m
un

al
 M

ei
x-

de
va

nt
-V

ir
to

n



31juin 2014

Bulletin com
m

unal M
eix-devant-Virton



32 juin 2014

Bu
lle

ti
n 

co
m

m
un

al
 M

ei
x-

de
va

nt
-V

ir
to

n
L’ENVIRONNEMENT ET VOUS…

n

Primes énergétiques communales

Afin de favoriser la rénovation d’anciennes constructions des différents villages de l’entité, la Com-
mune octroie, depuis 2 ans, des primes à la rénovation.  Les conditions d’octroi et le montant de ces 
primes sont basés sur ceux prévus par la Région Wallonne (RW) : http://energie.wallonie.be 

Les primes que vous pouvez obtenir sont les suivantes :
• 1° Prime pour la réalisation d’un audit énergétique : 90 € ;
• 2° Prime pour la réalisation d’une thermographie : 50 € ;
• 3° Prime pour l’isolation du toit ou des combles : 25% du montant RW avec un maxi-

mum de 500 € ;
• 4° Prime pour l’isolation des murs extérieurs : 25% du montant RW avec un maximum 

de 500 € ;
• 5° Prime pour l’isolation des sols : 25% du montant RW avec un maximum de 500 € ;
• 6° Prime pour le remplacement de menuiserie extérieure : 25% du montant RW avec 

un maximum de 500 € ;
• 7° Prime à la réhabilitation : 25% du montant RW avec un maximum de 500 €.

Le montant cumulé des primes reprises aux 3°, 4°, 5° et 6° ne pourra être supérieur à :
• 800 € pour la réalisation de 2 des 4 éléments,
• 1.000 € pour la réalisation de 3 des 4 éléments,
• 1.200 € pour la réalisation des 4 éléments.

Pour l’octroi de ces différentes primes il faut que le permis de construire initial de l’habitation à 
rénover soit antérieurs au 1/12/1997 pour des travaux facturés en 2013 et antérieurs au 1/12/1998 
pour des travaux facturés en 2014.

« Faisons Barrage aux OFNI’s  »

Les OFNI’s sont des Objets Flottants Non Identifiés, c’est-à-dire des déchets retrouvés dans et autour 
de nos cours d’eau : canettes, bouteilles, sachets plastiques, autres emballages, déchets verts et même des 
encombrants.

Au-delà de nos déchets jetés directement dans les rivières, ce sont nos déchets abandonnés dans les ava-
loirs, dans les égouts, aux bords des routes, qui se retrouvent dans nos cours d’eau et à terme dans la mer.  
Parce qu’ils sont mouvants et passent sous les ponts, ces déchets sont parfois peu remarqués.

C’est pourquoi dans le cadre du projet « Halte aux déchets sauvages » lancé par le Service Public de 
Wallonie, 9 Contrats de Rivière se sont associés afin de stopper ces déchets flottants sur nos cours d’eau.

Dans le cadre de « l’Opération Communes et Rivières Propres 2014 », un barrage flottant a été placé 
dans notre commune, sur la Chevratte en aval du Fin Bec, du 14 au 21 mars dernier.  Celui-ci, placé à un 
endroit visible de la route et des promeneurs, a participé à la sensibilisation de lutte contre les déchets.  
Fort heureusement, aucun déchet n’a été récolté par le barrage. 

Un nouveau barrage pourra être placé durant une plus longue période en été. En espérant qu’il n’y aura 
toujours aucun déchet !

Céline ZINTZ,
Contrat de Rivière du Sous-Bassin Semois-Chiers.
Tél. 063/388.944
czintz@semois-chiers.be 
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Notre commune , une commune MAYA

Le 13 mai 2014 s’est tenu un colloque sur le Plan Maya et la Gestion Diffé-
renciée au Palais des Congrès de Namur. Il a rassemblé plus de 250 partici-
pants, tantôt issus de communes Maya ou non, de cercles horticoles, de fédé-
rations apicoles.  Le Plan Maya, ce sont des actions toute au long de l’année.
Un tiers de l’alimentation humaine et trois quarts des cultures dépendent de la pollinisation par les 
insectes.  A coté de l’abeille domestique bien connue, ce n’est pas moins de 350 espèces d’abeilles 
sauvages et bourdons qui butinent les fleurs en Wallonie. Malheureusement la population de ces 
petits ouvriers et petites ouvrières a subi une régression inquiétante ces dernières années.  Une des 
principales causes de ce déclin n’est autre que la diminution des ressources alimentaires disponibles. 
Les abeilles ont besoin de pollen en quantité, en diversité et en qualité pour survivre.

Arbres mellifères plantés récemment par la Commune sur le site des anciennes poubelles à Gérouville.

La seule réponse que nous pouvons apporter à ce problème est de reconstituer dans nos paysages 
des espaces riches en plantes mellifères et dénués autant que possible de pesticides. En tant que 
commune Maya, nous nous sommes engagés à devenir des acteurs clés du plan Maya.

Être une commune ou une province Maya, c’est à la fois soutenir l’activité apicole sur notre terri-
toire, maintenir et/ou restaurer un réseau d’espaces propices à la vie des insectes pollinisateurs mais 
aussi sensibiliser nos habitants à la problématique des insectes butineurs.
A cette fin, une rubrique « Plan Maya » a été créée sur le site communal www.meix-devant-virton.
be.  Vous y trouverez une série de fiches téléchargeables relatives à :

• Le Plan Maya : bilan et perspectives ;
• Le plan Maya et l’apiculture ;
• Biodiversité, rôles écologiques et économiques des abeilles sauvages en Belgique ;
• Le Plan Maya, un coup de pouce pour la gestion différenciée des espaces verts publics ;
• Le fauchage tardif ;
• La taille des arbres et arbustes mellifères ;
• L’installation d’une prairie fleurie favorable aux pollinisateurs.

Plus d’infos auprès de Pascal FRANCOIS, Bourgmestre et Apiculteur.
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La seconde vie des vêtements

Que faire des vêtements trop petits, trop larges, plus à notre goût qui en-
combrent nos garde-robes?  
Les donner à Terre asbl, c’est leur offrir une seconde vie : un geste écolo-
gique, social et solidaire !

• Écologique
 La majorité des vêtements donnés à Terre asbl est réutilisée comme vêtements de 2e main, 

ce qui évite le gaspillage lié à la surproduction.
• Social
 Terre asbl propose une insertion par le travail à des personnes éloignées des circuits tradi-

tionnels de l’emploi.
• Solidaire
 Terre asbl réinvestit ses résultats dans des projets de développement durable en Belgique 

et dans les pays du Sud.

Donner, oui... mais pas à n’importe qui !
De nouveaux collecteurs de vêtements font leur apparition, des entreprises privées et des pseu-
do-associations qui n’ont en général aucun objectif social.  Ils envoient les vêtements à l’étranger 
pour les faire trier par de la main-d’œuvre peu coûteuse.  Ces collectes risquent de mettre à mal les 
circuits courts développés par les opérateurs sociaux comme Terre asbl.

Comment trier ?
Terre reprend les vêtements propres et en bon état, la maroquinerie, les chaussures liées par paires, 
la lingerie et le linge de maison.  Le tout doit être emballé dans un sac en plastique fermé.  Les chaus-
sures dépareillées, les vêtements sales, déchirés, mouillés et les déchets textiles doivent être jetés à 
la poubelle.

Où trouver une bulle Terre sur notre commune ? 

• Gérouville, Place du Tilleul (près des bulles à verre) ;
• Houdrigny, Rue Yvan Gils (près des bulles à verre) ;
• Meix-devant-Virton, Rue du Pargé (près des bulles à verre) ;
• Sommethonne, Rue aux Mottes (près des bulles à verre).

Au cours de l’année 2013, Terre asbl a collecté, via ses bulles à vêtements, 13.651 kilos de textile sur 
la commune de Meix-devant-Virton.

Ce tonnage a été traité comme suit :
• 59,5 % de vêtements réutilisés ;
• 27,7 % de vêtements recyclés en fibres ;
• 12,8 % de déchets.

Plus d’infos sur www.terre.be ou appelez le 04/240.58.58

Achetez les produits  recyclés par l ’AIVE !

Le compost vert

L’AIVE composte chaque année 40.000 tonnes de déchets verts provenant des parcs à conteneurs. 
Pour garantir un produit de qualité, de nombreux contrôles (montée en température, maturité, …) 
sont effectués tout au long du processus de compostage. 

Après 3-4 mois de maturation, le compost est affiné, puis stocké en lot de 1.000 tonnes. 



Un échantillon de chaque lot est analysé par un laboratoire agréé pour garantir la conformité du com-
post. Il peut alors être proposé à la vente, en sacs ou en vrac. 
Le compost vert est en vente :  
En sac de 40 litres (3 euros) dans tous les parcs à conteneurs ;
En vrac (pour les plus grosses quantités) au départ des installations de l’AIVE à Habay. 
Le prix varie en fonction des quantités commandées. 

Les intérêts du compost vert :
Il favorise la croissance des plantes ;
Il améliore aussi la structure du sol. 

Mais attention, le compost doit toujours être utilisé en mélange avec de la terre, du sable ou du terreau : 
1/3 de compost, 2/3 de substrats. Pur, le compost risque de « brûler » les semis ou les plantes.  
Infos ? guy.schmitz@idelux-aive.be

Les concassés recyclés

Chaque année, 40.000 tonnes de déchets inertes sont collectées dans les parcs à conteneurs de l’AIVE. 
Depuis 2005, ils sont concassés et criblés pour devenir un matériau de sous-fondation.
Les concassés recyclés de l’AIVE répondent aux critères de qualité de la certification « CE2+ ». Ils 
répondent donc aux exigences du cahier des charges technique « Qualiroute ». 

Les concassés sont en vente : 
A Habay et à Tenneville au prix de 5 euros TVAC, la tonne. 
Infos ? christophe.arnould@idelux-aive.be

Vive les circuits courts…

Triés par les citoyens dans les parcs à conteneurs, recyclés par l’AIVE sur ses sites de traitement des 
déchets, il ne reste plus qu’à utiliser ces produits recyclés chez nous. 
Quoi de mieux que ces circuits courts : ils cumulent les avantages économiques et environnementaux 
dans l’intérêt des communes, des entrepreneurs et des citoyens. 

Infos ?  AIVE, drève de l’arc-en-ciel, 98 à 6700 Arlon

dechets@idelux-aive.be
www.aive.be
www.facebook.com/intercommunaleAIVE – 063 231 811

merciUn grand merci 

aux commerçants

qui soutiennent notre revue

n n n

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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LA ZONE DE POLICE DE GAUME 

VOUS INFORME…
n

Chiens errants

La zone de police de GAUME vous rappelle les prescriptions légales en matière D’IDENTIFICA-
TION et D’ENREGISTREMENT des chiens ainsi que le contenu du règlement général de police sur 
la CIRCULATION, la DIVAGATION DES CHIENS et la DETENTION DE CHIENS DANGEREUX.

Identification – Enregistrement des chiens

Tous les chiens nés après le 1er septembre 1998 doivent être identifiés (micropuce – tatouage) et 
enregistrés, avant l’âge de 4 mois, auprès de l’ABIEC, Association Belge d’Identification et d’Enregistre-
ment Canin – asbl, 1060 Bruxelles, BP 168 – (Tel : 070/ 222.445) – www.abiec.bvirh.be

Règlement général de police – Circulation et divagation des chiens

Les communes de la zone de police de Gaume ont voté un règlement de police dont un chapitre 
traite de la détention et de la circulation des chiens (art 59 à 69 du règlement).

Nous vous rappelons quelques principes de ce règlement :
• Le propriétaire d’un chien, ou le détenteur, en est toujours responsable.
• En agglomération, les chiens doivent être tenus en laisse.
• Il est interdit de laisser errer un chien sans surveillance en quelque lieu 

que ce soit.
Ce phénomène représente une véritable nuisance pour la population. Il a un impact direct sur la 
qualité de vie dans nos rues et quartiers : nuisances sonores – propreté – dégradations – in-
sécurité…
Outre le procès-verbal (sanction : 350 euros maximum), le Bourgmestre pourra réclamer les frais 
de garde, d’entretien et de transfert vers le SRPA + l’éventuelle intervention du vétérinaire (sans 
oublier les frais que la SRPA pourra réclamer en cas de transfert vers cet organisme).

Autre rappel :
Tout détenteur ou propriétaire de chien est tenu au nettoyage des déjections laissées par son animal.

Règlement général de police – Chiens dangereux

Tout chien qualifié dangereux qui se trouve dans un lieu public doit porter la muselière. 
Tout détenteur d’un chien de ce type est tenu de clôturer sa propriété pour empêcher la fuite de 
son chien sur la voie publique ou les propriétés voisines.

Lorsque le propriétaire d’un chien qualifié dangereux néglige de donner une suite 
immédiate aux injonctions de la police quant à la garde de l’animal et que celui-ci 
présente ou a présenté une menace pour un tiers, le chien pourra être saisi aux 
frais du propriétaire et emmené dans un refuge. Si le chien représente un danger 
grave pour la sécurité publique, il pourra être euthanasié aux frais du propriétaire.

Prévention cambriolage

Vous partez en vacances ?…Alors dans ce cas :
• Verrouillez correctement portes et fenêtres. Vérifiez la solidité de celles-ci
• Vérifiez tous les accès possibles à votre habitation (soupirail, grille,…)



37juin 2014

Bulletin com
m

unal M
eix-devant-Virton

• Ne laissez pas de message sur votre répondeur si-
gnalant votre absence

• Ne donnez pas l’impression que votre maison est 
inhabitée

• Faites vider votre boîte aux lettres régulièrement 
par une personne de confiance

• Prévenez vos voisins de votre départ et deman-
dez-leur de veiller sur votre domicile

• Placez des minuteries pour vos luminaires (on en 
trouve dans la plupart des magasins de bricolage ou 
d’électricité)

• Ne gardez pas de fortes sommes d’argent ou objets de valeur à votre domicile
• Déposez bijoux et objets de valeur dans un coffre bancaire
• Il est particulièrement utile de marquer vos objets de valeur à l’aide d’un code
• L’identification sera facilitée en cas de vol. Notez la marque, les numéros de série et toutes 

les particularités de vos objets de valeurs. Photographiez-les

Avant votre départ, vous pouvez demander la surveillance gratuite de votre habitation durant votre 
période de vacances :
Via le site www.policedegaume.be (au moins 10 jours avant votre date de départ)
En vous rendant auprès d’un des postes de police de notre zone

Projet MEGA

L’arrivée en première secondaire constitue en effet pour les enfants une grande 
étape dans leur orientation personnelle.
L’adolescent est confronté à de multiples dangers auxquels il doit être préparé. On 
pense aux problèmes liés aux stupéfiants, racket, moqueries, certaines formes de 
harcèlement.
Cette formation est dispensée au profit des élèves de 5ème  et 6ème  primaire et 
s’étale sur 10 leçons. 
A l’issue de la formation, l’enfant pourra reconnaître ces dangers, mieux les appré-

hender mais aussi les éviter en choisissant bien ses fréquentations.

Ce projet développé par la police et dispensé par l’agent MEGA permet également de rapprocher 
jeunesse, police, enseignants et police. 
Nous ressentons une réelle adhésion des enfants à ce projet. Nous vous invitons toutefois à leur en 
parler pour connaître leur avis. Nous ne pouvons que nous réjouir en tout cas pour leur participa-
tion active à cette démarche.

Sylvain ALBERT,
Votre agent MEGA, inspecteur Principal.

Votre courr ier est  précieux

Tout naturellement, vous avez envie de recevoir votre précieuse corres-
pondance à temps et en parfait état. 

Vous pouvez aider les facteurs à vous offrir un service optimal. En dispo-
sant d’une boîte aux lettres adaptée, placée à un endroit facilement acces-
sible, en bordure de voie publique, vous facilitez le travail de votre facteur 
et vous avez la garantie de recevoir votre courrier à temps et en bon état. 
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Les 6 règles obligatoires pour une bonne réception du courrier :

• Emplacement
 Votre boîte aux lettres doit se trouver à la limite de la voirie. 
 Dans les habitations comptant plus de 4 boîtes aux lettres, les boîtes peuvent être placées soit 

sur la porte d’entrée, soit au rez-de-chaussée à un endroit facilement accessible et bien éclairé. 
• Accès
 L’accès à la boîte aux lettres doit toujours être libre et sans danger. 
• Ouverture
 Votre boîte doit présenter une ouverture d’au moins 23 cm de large et 3 cm de hauteur.
• Taille
 Votre boîte doit être suffisamment grande pour pouvoir recevoir une grande enveloppe 

(format C4). 
• Hauteur
 L’ouverture de votre boîte doit se situer à une hauteur de 70 à 170 cm. 
• Numérotation
 La numérotation de votre boîte doit être visible et lisible depuis la voirie (y compris 

dans l’obscurité).
 Précaution non obligatoire, mais vivement conseillée : indiquez le nom de tous les 

habitants sur la boîte aux lettres. 

Numéro de boîte
Si plusieurs numéros de boîtes ont été attribués à un seul numéro de maison, les numéros de boîte 
doivent être mentionnés de manière lisible et visible sur ou à proximité des boîtes aux lettres 
correspondantes. Cette numérotation doit suivre un ordre logique et se composer, de préférence, 
uniquement de chiffres.
Précaution non obligatoire, mais vivement conseillée : indiquez le nom de tous les habitants 
sur la boîte aux lettres.

L’entretien des terrains et trottoir s

Selon le Règlement général de police de la zone de Gaume, tout terrain doit 
être entretenu de façon à ne nuire en rien aux parcelles voisines et il en va 
de même en agglomération pour les parcelles non bâties et non affectées 
aux pâturages, celles-ci doivent être maintenues dans un état de propreté 
décent (art. 50).
Les riverains doivent également maintenir le trottoir et les accotements bor-
dant leur immeuble/terrain en parfait état de propreté et de conservation. 

Dans ce cadre ; 
• toutes les mesures pour assurer la sécurité et la commodité de pas-

sage des usagers doivent être prises (art. 56).
• tout riverain est tenu de nettoyer la portion de trottoir, d’accotement et de rigole se trou-

vant au regard de son immeuble/terrain et d’enlever ou faire enlever les végétaux qui y 
croissent (art.76).

A savoir qu’en cas de négligence, le riverain sera tenu comme responsable du dommage et/ou il peut 
être procédé d’office à une mise en état à ses frais.

Petit rappel : l’usage d’engins bruyants (tondeuses, tronçonneuses, etc.) est interdit les dimanches et 
la semaine entre 22 h et 07 h (art. 148)
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INFOS DIVERSES
n

La sol idarité a un visage , celui  que 
l ’on découvre derr ière une por te…

Le week-end du 15-16 mars a eu lieu l’opération « Arc-en-ciel ».  Cette action 
de solidarité avait pour objectif de récolter des vivres non périssables à desti-
nation des enfants moins favorisés de notre région. 

Cette année encore, la récolte a été bonne. Pas moins de 274 kg ont été ré-
coltés sur le village de Meix, 13 kg de mieux qu’en 2013.  En 4 ans, pour le seul 
village de Meix,  c’est près d’une tonne de nourriture qui a été redistribuée aux associations locales 
qui œuvrent à l’amélioration des conditions de vie d’enfants parfois proches de nous.    

Je voulais simplement par ce petit mot remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont 
contribué par leur don à la réussite de cette journée. Je remercie également tous ceux qui ont 
simplement ouvert leur porte et offert un sourire aux bénévoles et aux enfants qui ont pris de leur 
temps. Cela nous a réchauffé le cœur puisque le soleil n’était pas de la partie.  

A l’année prochaine… 
François HENNEQUIN

Util isat ion de la car te d’ identité d’une durée 
de val idité de 10 ans : problèmes rencontrés

Il semble qu’un certain nombre de citoyens, titulaires depuis peu, d’une carte d’identité d’une durée de 
validité de 10 ans, se présentent auprès des administrations communales en faisant état de problèmes 
rencontrés en ce qui concerne l’utilisation de leur carte d’identité, soit lors d’une connexion avec 
des applications en ligne, tel que Tax-on-web, soit à l’occasion d’un passage au guichet de leur agence 
bancaire ou d’un bureau de poste alors que leur carte d’identité avait été activée correctement.

La mise en circulation de la nouvelle carte d’identité EID à 10 ans, a nécessité une adaptation du 
logiciel permettant la lecture et l’utilisation de la carte d’identité, à savoir « le middleware » du SPF 
Public Federal Technologie de l’Information et de la Communication (FEDICT).

Il est dès lors indispensable que les citoyens concernés téléchargent cette nouvelle version du 
« middleware » qui est disponible sur le site de FEDICT à l’adresse URL suivante :
http://eid.belgium.be/fr/utiliser_votre_eid/installer_le_logiciel_eid/   

Il convient de signaler que ce nouveau « middleware » permet également l’utilisation des eID d’une 
durée de validité de 5 ans.

Plus d’infos sur www.ibz.be 

Deux s ites web à découvrir…

• Fédération Francophone Belge du Cyclotourisme et du VTT : 
 www.velo-liberte.be ou info@velo-liberte.be 
• Portail Environnement-Santé de la Wallonie :
 www.environnement.sante.wallonie.be
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VOS REPRÉSENTANTS AU CONSEIL COMMUNAL

n

Pascal FRANCOIS
Bourgmestre (56 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 (45 ans)

Attributions :
- Finances communales
- Economie, Commerces
- Environnement, Gestion des déchets
- Développement durable
- Agriculture, Eau et Forêts

Rue du Pargé, 6
6769 Meix-devant-Virton
Tél. : 063/57.23.29 – 0476/91.89.14
gilsonmarc@skynet.be

Sabine HANUS – FOURNIRET
2ème Echevine (59 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 (36 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



41juin 2014

Bulletin com
m

unal M
eix-devant-Virton

Bruno WATELET
Président pressenti du CPAS 
Conseiller Majorité (55 ans)

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

Vanessa ANSELME
Conseillère Majorité (37 ans)

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

Yvon PONCE
Conseiller Majorité (69 ans)

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

Sébastien EVRARD
Conseiller Minorité (40 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 (46 ans)

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

Pierre GEORGES
Conseiller Minorité (27 ans)

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

Julie DUCHENE
Conseillère Minorité (33 ans)

Rue Honoré Berne, 75
6769 Sommethonne
Tél. : 0477/46.59.88
jduchbe@yahoo.fr
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NOUVELLES DES GROUPEMENTS ASSOCIATIFS 

n

Les 125 ans de la Fanfare Royale 
L’Union de Gérouvi l le 

Afin de marquer cet évènement, les membres de l’harmonie ont souhaité faire de 
2014 une année festive.
En ouverture des réjouissances, un repas retrouvailles a été organisé le 2 mars.  
Il a été agrémenté d’une exposition photos et d’un concert apéritif donné par les musiciens actuels 
et quelques anciens qui n’ont pas hésité à reprendre leur instrument pour le plaisir de tous.  Cette 
journée conviviale a connu un énorme succès puisque plus de 140 personnes étaient présentes. 

Il a été suivi par un concert donné à Saint-Mard, le 13 avril avec l’Harmonie locale qui fête ses 150 
ans cette année.  

Le prochain moment fort sera la traditionnelle fête de la musique des 4, 5 et 
6 juillet qui se tiendra sur la Place du Tilleul avec au menu :  

Vendredi soir le concert exceptionnel de « Chris Watson », finaliste de 
« Belgium’s got talent », il sera précédé de la prestation de deux groupes 
rock de la région : « To Stoned » et « The Gap ».  
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Samedi à partir de 18 heures : Concerts par différentes harmonies, à savoir :
18 h : Les Harmonies d’Halanzy
19 h : Harmonie Royale « La Stabuloise » d’Etalle
20 h : Harmonie Municipale de Thierville (France)
21 h : Société Royale Philharmonique de Saint-Mard

Dimanche : 11 h : Vin d’honneur, discours et réception des autorités, ensuite à :
12 h : concert apéritif par le « Cercle Royal Musical » de Meix-devant-Virton 
13 h : barbecue 

13 h : animation par Alain Picard
15 h : Concert de l’Harmonie Municipale de Pétange (L)
16 h : Démonstration de danses par le groupe « Les Baskets » de Gérouville
17 h : Concert de la Fanfare Royale l’Union de Gérouville

La Fanfare Royale l’Union donnera un concert à Moiry « Ardennes françaises » le 21 juin dans le 
cadre de la fête de la musique. Après la brocante annuelle du 7 septembre, les musiciens se prépare-
ront pour le spectacle vocal et musical qui se déroulera le dimanche 26 octobre au Centre sportif et 
Culturel de Virton avec la chorale  « La Villerselle ». Nous remercions le service culturel de la Ville de 
Virton d’avoir intégré cette représentation dans le cadre de leur « Automne musical 2014 ».

Cette année de fastes se clôturera par le repas de Sainte-Cécile du 8 novembre et par le concert de 
Noël du 27 décembre avec comme invité l’ensemble vocal « La Tournerie » de Libramont.

Merci aux sponsors et à toutes les personnes qui œuvrent afin que cette année soit une réussite.

Renseignements complémentaires auprès de Gaëtan DUPONT, Président de la FRU (Tél. 
0479/89.06.53).

Le carnaval de Meix-devant-Vir ton 
grandit  un peu plus d’année en année…

Cette année, les 4-5-6 avril, a eu lieu le 18ème carnaval de Meix-devant-Virton.  Un événement gran-
dissant, qui, depuis des années devient un évènement incontournable dans notre commune et bien 
au-delà.
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Le vendredi, « Vincent 1er », en compagnie de sa famille, s’est 
vu remettre les clés du village par le bourgmestre. Lors de la 
présentation du nouveau prince, les carnavals extérieurs des 
quatre coins de la province étaient venus en nombre afin de 
féliciter le couple princier pour son règne. Pas moins de 600 
personnes étaient présentes.

Le samedi après-midi, le comité carnaval a misé tout sur le 
carnaval des enfants. Celui-ci avait invité le célèbre magicien et 
ventriloque Albert Jacques. Personnage mondialement connu 
par ses spectacles ainsi que ses nombreuses apparitions à la 
télévision. Une salle comble a fait le bonheur du comité et des 
enfants venus admirer le magicien.

Le dimanche, pas moins de 39 chars, venus de tous horizons, étaient au rendez-vous pour le plus 
grand plaisir des petits et grands. Le carnaval de Meix-Devant-Virton pouvait compter sur les car-
navals voisins ainsi que sur la présence de fanfares et groupes 
régionaux. De plus, était présent tout au long du week-end 
le fameux groupe musical Carnavalesque la « Gugga Ratsha » 
tout droit venu de Mulhouse. Pour le première fois, le carnaval 
comptait sur un groupe Suisse « Les Clok’s » venu tout droit 
de Lausanne. De nombreuses délégations et princes voisins 
étaient également présents pour venir embellir les rues du 
village. 

Des groupements de la commune étaient également présents pour défiler lors de ce week-end.  Le 
carnaval pouvait compter sur les Mérouvillois (groupement de la rue de Gérouville), du Gdj Meix-
dvt-Virton, du Club des jeunes de Sommethonne, des anciens du club des jeunes de Sommethonne, 
ainsi que le char des anciens princes du carnaval de Meix-Dvt-Virton.
Bref, un très bon moment passé en famille, dans la bonne humeur et dans les confettis qui étaient 
bien sûr de la partie.

Le comité carnaval composé de Cyril DUPONT, Franck SZELAG, 
Jean-Yves ANDRIANNE, Michaël CLAUSSE, Nicolas FRANCOIS, Johan CLAUSSE, 

David GILLET, Jean-Philippe RAMLOT, Michaël FAGNY, Julien BRANCALONI, 
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Philippe ANDRIANNE.  Absents sur la photo : Sébastien LENEL et 
Joël ANDRIANNE. 

Le comité des anciens princes composé 
de Florence et Donovan 1er, Catherine et Olivier 1er,  Anne 
et Jean-Philippe 1er, Cyril 1er et Arnaud 1er en compagnie 

du nouveau prince Vincent 1er et sa princesse Caroline.

Les anciens princes 2013 en compagnie du nouveau prince Vincent 1er, sa princesse Caroline, 
le petit prince Ugolin et les petites princesses Clara et Camille.

Nous vous attendons dés lors l’année prochaine, 
les 3-4-5 avril 2015, pour le 19ème carnaval de 
Meix-Devant-Virton.

Le carnaval recherche des bénévoles, des groupements ou associations pour venir les aider tout au 
long du week-end.  L’organisation du carnaval demande une intendance considérable et toutes les 
personnes sont les bienvenues.  Le carnaval recherche également des groupements de la commune 
pour participer au cortège du dimanche.
Renseignements complémentaires auprès de Nicolas FRANCOIS (Tél. 0497/40.15.38 ou nico.fran-
cois@skynet.be  – www.carnavalmeix.be).

Jean-Marc Antoine, membre d’honneur.



8ème Tournoi communal de pétanque 
au profit  des associations de la commune

Pas moins de 72 boulistes tous issus des groupements associatifs de notre commune se sont 
retrouvés sur le boulodrome communal meixois le 1er mai dernier. De quoi ravir le maire 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.
 
9 associations étaient représentées : 

• 5 de Meix-devant-Virton : PC La Mèchoise, La Pédale Gaumaise Team 53x12, Comité Car-
naval, Les Sharks et Cercle Musical ;

• 2 de Robelmont : Comité des Fêtes et Comité de Parents de l’école ;
• 1 de Gérouville : AS Gérouville ;
• 1 de Sommethonne :  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 encore une fois unaniment sympathique, le top 10 est le suivant :

1. Equipe n°4 4 vict. (+29) PC La Mèchoise (Albert, André, Jacques)
2. Equipe n°2 3 vict. (+28) PC la Mèchoise (Xavier, Noël, Isabelle)
3. Equipe n°10 3 vict. (+23) Sharks Meix (Michaël N., Julien, Céline)
4. Equipe n°18 3 vict. (+21) AS Gérouville (Michaël W., Steve, Elodie)
5. Equipe n°3 3 vict. (+11) PC La Mèchoise (Michel, Marie-Madeleine, Alexandre)
6. Equipe n°22 3 vict. (+10) PC La Mèchoise (Francis, Claude, Marie-Claire)
7. Equipe n°16 3 vict. (+9) Les Amis de Limes (Yvon, Jérémy, Adrien)
8. Equipe n°13 3 vict. (+8) Comité de parents Ecole Robelmont (Vicky, Raphaël, Léo)
9. Equipe n°14 2 vict. (+14) Comité Carnaval Meix (Michaël Cl., Croquet, Micro)
10. Equipe n°24 2 vict. (+8) Club des Jeunes Sommethonne (JB, Jack, Jorgen)
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PROJETS CULTURELS, BIBLIOTHEQUE ET BIBLIOBUS
n

Ça car tonne à Sommethonne !

Un atelier de Création Meubles en Carton a vu le jour à Sommethonne depuis sep-
tembre 2013. 

Pour cette première saison riche en émotion et en carton, 
douze participantes de tous âges ont découvert l’univers intri-
gant et passionnant du carton.  Avec patience et précision mais 
aussi avec décontraction, celles-ci ont confectionné plusieurs 
modèles personnalisés de meubles en carton 100% recyclé.

Vous l’aurez compris, bonne humeur et créativité sont les 
maîtres mots de cet atelier innovant et original. 

L’animatrice, Barbara Blaise, a commencé la saison par la réalisation d’un meuble « type » qui a per-
mis d’apprendre et d’acquérir les différentes techniques indispensables à la réalisation d’un meuble 
en carton à la fois esthétique et pratique. Elle a ensuite laissé la liberté à chaque participante d’ima-
giner puis de dessiner et de construire le meuble en carton de son choix selon ses goûts, ses envies 
et surtout aux dimensions et aux formes désirées.
Fort de ce succès, l’atelier Création Meubles en Carton se poursuit cette saison 2014-2015. 
De plus, pour compléter cette formation, nous avons le projet d’ouvrir un nouvel atelier complé-
mentaire en 2015 uniquement réservé au garnissage et à la décoration des meubles en carton déjà 
réalisés. En effet, les techniques sont aussi multiples que les matériaux variés : carrelage, papier à 
tapisser, plâtre, mosaïque, peinture, miroir, tissu …  Toujours dans un esprit de récupération et de 
seconde vie des matériaux utilisés.
Les réalisations des participantes de cette saison seront visibles durant l’exposition Meix’Art qui 
se déroulera à l’école communale de Meix-dvt-Virton du 15 au 22 août 2014 de 14h à 19h.

Envie de réaliser vos propres meubles en carton dans une ambiance décontractée et conviviale ? 
Barbara Blaise, formatrice passionnée, vous invite au cours de cet atelier à imaginer, créer et réaliser 
des meubles en carton en tout genre. Pratique, esthétique, solide, écologique, unique … N’attendez 
plus, venez « cartonner » !!! 

Informations pratiques : 

- Quand ? A partir du 11 septembre 2014, les jeudis à raison d’une semaine sur deux de 
19h30 à 21h30 hors congés scolaires de septembre à mai.

- Où ? Au 1er étage de l’ancienne école de Sommethonne (Place de France). 
- Combien ? 150 € la saison.
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- Pour qui ? A partir de 16 ans – débutant(e)s ou chevronné(e)s. L’animatrice s’adapte à votre 

rythme et à vos envies. Les inscriptions sont limitées à 15 personnes. 

Réservations auprès du Centre Culturel de Rossignol-Tintigny au 063/41.31.20.  Pour découvrir 
plus d’ateliers : www.ccrt.be. 

Meix’Ar t se prépare à sa 30ème édit ion…

Au mois d’août prochain, dans le cadre de la 30ème édition de l’exposi-
tion Meix’Art, 13 artistes de la commune et des alentours vous feront 
découvrir leurs plus belles œuvres.

A vos agendas :
- Jeudi 14 août, à 19h30 : vernissage ;
- Du vendredi 15 au vendredi 22 août, de 14h à 19h : exposition ;
- Dimanche 17 août, de 15h à 18h : après-midi « Artistes au travail ».

Quelques surprises vous y attendront telle l’édition d’un livret-anniversaire pour marquer l’évé-
nement, ainsi que notamment la réalisation d’une fresque collective sur Meix-devant-Virton dans 
laquelle chaque artiste aura utilisé sa propre technique.

Nous vous y attendons nombreux !

Plus d’infos auprès de Michaël WEKHUIZEN, Echevin de la Culture et Organisateur de l’exposition.

Ouver ture d’un atel ier  d’évei l  musical  à Meix-devant-Vir ton !

Un atelier d’éveil musical devrait voir le jour dès la rentrée prochaine…  

Cet atelier a pour objectif de permettre aux enfants de développer leur sens, de se sociabiliser, de 
s’éveiller et de s’épanouir.

- Quand ? Il se déroulerait les lundis après-midis (à confirmer) hors vacances scolaires d’oc-
tobre à fin mai ; ce qui représentera 27 ateliers de 16h30 à 17h30.  



49juin 2014

Bulletin com
m

unal M
eix-devant-Virton

- Où ?  Dans les locaux de l’école communale de Meix-devant-Virton.
- Combien ? 100 € la saison.
- Pour qui ? Pour les enfants de 3 à 5 ans, domiciliés ou fréquentant une école de la commune.  

Capacité d’accueil : 5 enfants au minimum, 12 au maximum.

Réservations auprès du Centre Culturel de Rossignol-Tintigny au 063/41.31.20.  Pour découvrir plus 
d’ateliers : www.ccrt.be. 

Passage du Bibl iobus dans notre commune

Depuis le mois de mai 2011, le bibliobus provincial propose ses services à la population de notre 
Commune. 
 
Il stationne :
- Chaque 2ème vendredi, à Robelmont, de 13h à 14h;
- Chaque 2ème vendredi, à Meix-dt-Virton, de 14h15 à 15h15;
- Chaque 3ème vendredi, à Villers-la-Loue, de 10h45 à 11h45;
- Chaque 3ème vendredi, à Sommethonne, de 13h à 14h.

2ème semestre 2014 :
- Dates de passage à Robelmont (13h à 14h) et à Meix-devant-Virton (14h15 à 15h15) : 
  11 juillet, 12 septembre, 10 octobre, 14 novembre et 12 décembre.
- Dates de passage à Villers-la-Loue (10h45 à 11h45) et à Sommethonne (13h à 14h) : 
  18 juillet, 19 septembre, 17 octobre, 21 novembre et 19 décembre.

Son lieu de stationnement se situe à proximité des écoles.
Le prêt de livres, de revues, de BD, de DVD, de livres audio et de jeux est entièrement gratuit.  Les 
usagers auront également l’opportunité d’emprunter gratuitement des liseuses électroniques pour 
tester la lecture d’e-books.
 
Pour plus de renseignements :
Tél. 084/32.73.47 – bibliotheque.itinerante.marche@province.luxembourg.be
 
 
Bienvenue à la bibl iothèque communale 
« Chez Mimie » à Gérouvi l le…

La bibliothèque communale « Bibli de Mimie », Place du Tilleul 1, vous accueille :
- Chaque mercredi, de 17h à 18h;
- Chaque samedi, de 13h30 à 16h.

Tous les premiers samedis du mois, à partir de mars 2013, des livres retirés des collections ou ayant 
fait l’objet de dons par les lecteurs seront vendus entre 0,50 et 1 € !

Pour tout renseignement :

Pauline PETIT, 
Bibliothécaire 
Tél. de la bibliothèque : 063/41.10.31 
bibliotheque.locale.gerouville@province.luxembourg.be
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COMMEMORATION DES COMBATS 

D’AOUT 1914 SUR NOTRE COMMUNE
n

Depuis plusieurs mois déjà, les medias nous parlent des débuts 
de la guerre de 14-18. Une information justifiée par l’ampleur des 
pertes humaines, des destructions, mais aussi par les transforma-
tions apportées dans l’ « art » de la guerre et dans l’armement 
(développement de l’artillerie, apparition des chars et de l’avia-
tion). Facteur déterminant, au moment où il a fallu tirer le bilan 
du conflit : l’Europe perd insensiblement son hégémonie au profit 
des Etats-Unis. D’autre part, les traités qui mettent fin à la guerre 
ouvrent la porte des frustrations du côté allemand et permettent 
la naissance des partis politiques comme le nazisme.

1914-1918 est bien un conflit mondial, non seulement parce que la 
plupart des nations y furent engagées, mais parce que s’amorcèrent 
alors des transformations, voire des bouleversements dont nous 

ne retiendrons que quelques-uns : disparitions des trois grands empires européens (Russie de Nico-
las II, du Reich de Guillaume II, de l’Autriche-Hongrie de François-Joseph), transformations politiques, 
affaiblissement économique (malgré l’apport persistant des colonies jusqu’après 1945) dû aux frais 
de reconstruction et au remboursement des dettes de guerre. Vu avec un siècle de recul, ce conflit, 
qui restera comme un événement planétaire, génère encore des conséquences imprévisibles.

Cette vision globale ne doit pas nous détourner des drames qui se sont déroulés dans notre région, 
à Ethe, à Rossignol, mais aussi, pour nous en tenir à l’actuelle commune, à Robelmont et à Houdrigny 
principalement.  Pour les autres localités, ce furent surtout des passages de troupes, les soins donnés 
aux blessés, l’enterrement des morts, et pour quatre longues années, une vie quotidienne difficile.

Le 22 août 1914, dans le prolongement de ce qui se passait à Ethe et à Virton, se déroulèrent vers 
Bellevue et sur les hauteurs d’Houdrigny des combats meurtriers qui firent, dans les deux camps, 
des centaines de victimes, principalement françaises. L’absence de renseignements sur les forces al-
lemandes, le brouillard consécutif à un orage violent, les difficultés de coordonner les mouvements 
de troupes relevant de deux armées différentes (du côté français) expliquent en partie l’hécatombe 
dont témoignent encore aujourd’hui les cimetières de Bellevue, d’Ethe et d’Houdrigny (sans parler 
de quelques tombes incluses dans les cimetières de Robelmont et de Sommethonne).

La commune de Meix ne pouvait rester indifférente au centenaire des événements survenus sur son 
territoire. Un comité composé de bénévoles, passionnés d’histoire, désireux de faire parler docu-
ments et archives et de les révéler au public, a entrepris de préparer, pour commémorer les combats 
du 22 août, une grande exposition accompagnée d’une imposante et riche publication. Ce sera notre 
manière de remettre en mémoire drames et exactions commises pendant la Première Guerre dans 
notre commune.  Une double initiative qui mérite l’attention du public le plus large.

L’exposition sera accessible à l’école communale de 
Meix-devant-Virton, de 14 à 19 heures, le samedi 23 
août, le dimanche 24 août et le lundi 25 août.

L’équipe de recherche, composée de Claude LAURENT, 
André COLLIN, Philippe BRODDELEZ, Pascal FRANCOIS, 

Roland BERNARD, Georges JACQUEMIN, Bernard GAULE, ainsi 
que Joseph GERARD et Cyrille JACQUEMIN

(absents sur la photo).



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

Directeur général : 
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 

ANIMATION 
SOCIOCULTURELLE 

(stages, atleliers, expositions, 
soutien aux associations ...)

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

Tél. : 063/57.80.51
GSM : 0494/44.87.88

PERMANENCES

Le lundi de 9 h à 16 h et 
le jeudi sur rendez-vous

PERSONNEL

 Animatrice socioculturelle :
 Elodie THEMELIN
 elodie.ccrt@gmail.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 



 
Éd

ite
ur

 r
es

po
ns

ab
le

 —
 M

ic
ha

ël
 W

ek
hu

iz
en

 —
 R

ue
 d

e 
G

ér
ou

vi
lle

, 9
7 

—
 6

76
9 

M
ei

x-
dt

-V
ir

to
n 

R
éa

lis
at

io
n 

C
D

R
 S

tu
di

o 
gr

ap
hi

qu
e 

—
 T

él
. : 

06
3/

44
 0

0 
67

 —
 w

w
w

.h
al

le
de

ha
n.

be

Les scolaires provinciaux du ROC Meix champions 2013-2014 et vainqueurs 
du tour final interprovincial 2014
Les scolaires provinciaux du ROC Meix champions 2013-2014 et vainqueurs 
du tour final interprovincial 2014


