
 

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

P. François et J-P. Chateau, 
maires de Meix-devant-Virton et Guérigny, 

arborant fièrement le serment de jumelage.



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 :
Nathalie BOLIS
nathalie.bolis@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
Guy MAITREJEAN
guy.maitrejean@publilink.be
Elodie MEURISSE
elodie.meurisse@publilink.be
Cathy PERIN
cathy.perin@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 :
Jean-Yves ANDRIANNE
Albert BRUON
Daniel CATOT
Yves CHEVALIER
Cédric CONSTANTIN
Jean-Luc COURTOIS
Christopher KIM
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

Sylvain ALBERT, Resp. du service proximité
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10 ANNEES DE DEVELOPPEMENT 
RURAL POUR NOTRE COMMUNE

n

Un programme de développement 
pour notre commune

Meix-devant-Virton possède de nombreux atouts ! Un cadre 
vert avec ses forêts, pâtures, cours d’eau et sources ; une vie 
associative riche et diversifiée ; un patrimoine préservé, etc. 
La commune doit cependant relever certains défis tels que le 
renouvellement des infrastructures de rencontre, le dévelop-
pement des services et le soutien de l’activité économique sur 
son territoire.

Sur base de ces constats, la commune a construit avec ses 
habitants un projet global pour les 10 années à venir : le « Pro-
gramme Communal de Développement Rural (PCDR) ». 

Ce programme se veut être un outil d’orientation des choix 
communaux. Son défi général est le suivant :

« A Meix-devant-Virton, valorisons les dimensions modestes 
de notre commune par la participation de chacun, l’améliora-
tion du « bon vivre », la gestion respectueuse du capital natu-
rel, la mise en œuvre des ressources locales et le partage avec 
nos voisins proches et lointains ». 

Le développement rural en quelques mots

ODR : Opération de développement rural
La démarche. Elle a pour objectif d’améliorer la qualité de 
vie des habitants 

PCDR : Programme communal 
de développement rural
Le document. Il synthétise l’ensemble de l’analyse et des 
projets imaginés pour la commune

CLDR : Commission Locale 
de Développement Rural
Les habitants et les élus. Ils sont  chargés d’élaborer et de 
mettre en œuvre le programme

Analyser le territoire pour mieux définir l’action
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Plus qu’un programme : une dynamique citoyenne

L’élaboration du Programme Communal de Dé-
veloppement Rural repose sur un intense travail 
participatif. Souvenez-vous : en 2011, une réunion 
de consultation a été organisée dans chaque vil-
lage et différentes tables rondes thématiques ont 
été proposées. Dès 2012, la Commission Locale 
de Développement Rural de Meix-devant-Virton 
a été mise sur pied. Elle rassemble un groupe d’ha-
bitants volontaires pour échanger sur ce qui se 
passe dans leur commune et pour y prendre part. 
Ils sont vos relais auprès de la commune, n’hésitez 
pas à vous adresser à eux.

Liste des membres de la CLDR
Nom Prénom Village

Alexandre Jean-Louis Sommethonne
Andrianne Colette Meix-devant-Virton
Anselme Vanessa Houdrigny
Baetslé Ludovic Gérouville
Bazzoni Catherine Houdrigny
Beuseling Peter Villers-la-Loue
Blaise Julien Meix-devant-Virton
Bouchoms Yves Robelmont
Braconnier Thérèse Robelmont
Brynaert Philippe Gérouville
Catot Bernard Gérouville
Colin André Sommethonne
De Pinnewaert Patrick Meix-devant-Virton
Denis Laurence Robelmont
Duchêne Julie Sommethonne
Evrard Sébastien Meix-devant-Virton
Felsch Didier Meix-devant-Virton
François Pascal Gérouville
George Frédérik Houdrigny
Gérard Jean-Louis Gérouville
Gilson Marc Meix-devant-Virton
Gilson Béatrice Gérouville
Hanus Sabine Meix-devant-Virton
Humblet Françoise Villers-la-Loue
Laperche Benoit Robelmont
Leroux Etienne Meix-devant-Virton
Maqua-Pierre Judith Meix-devant-Virton
Naviaux Sophie Houdrigny
Pierrard Jean-Claude Robelmont
Poncé Yvon Limes
Richard François Gérouville
Rongvaux Stéphanie Meix-devant-Virton
Schouben Nicole Meix-devant-Virton
Urbain Françoise Gérouville
Watelet Bruno Gérouville
Werner Laetitia Meix-devant-Virton
Wekhuizen Michaël Meix-devant-Virton

La participation 
citoyenne continue !

La commission continue de travailler. Sa mission 
consiste désormais à mettre en œuvre le Pro-
gramme. La réalisation des projets du PCDR 
fait l’objet d’analyses approfondies de la part 
des membres : lecture de plans, visites de ter-
rain, étude des besoins, construction d’outils… 
De plus, la CLDR met en place des actions ci-
toyennes ne nécessitant pas de gros investisse-
ments financiers.

Pour chaque projet, les riverains et utilisateurs 
sont également consultés en temps utile. 

La CLDR à la séance du 14 mars 2012
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Une volonté de répondre aux enjeux d ’avenir

Sur base des éléments de diagnostic et des ré-
flexions amenées par la population, la CLDR a 
construit une stratégie de développement spé-
cifique à la Commune de Meix-devant-Virton. 
Cette stratégie s’inscrit principalement à travers 
six objectifs :

Et le développement durable 
dans tout cela ?

La dimension dite « agenda 21 local » a été 
ajoutée au PCDR. Cela signifie que chaque pro-
jet est passé sous la loupe du développement 
durable afin de garantir la capacité des généra-
tions futures à répondre à leurs besoins. Ainsi, 
tous les projets sont étudiés sur les volets éco-
nomique, social et environnemental. Chaque 
projet vise par ailleurs à amplifier les efforts 
déjà réalisés visant à réduire de manière per-
ceptible l’empreinte écologique.
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Des projets 
qui vous concernent
 
Le Programme est composé d’un ensemble de 
projets qui seront mis en œuvre dans les années 
à venir. Certains bénéficieront de subsides en 
développement rural, d’autres non. Tous sont is-
sus des réflexions citoyennes et contribuent au 
développement local. 

Activités économiques

L’aménagement de l’ancien magasin Elgey à Houdrigny en atelier rural est le premier projet de la 
liste. Il consiste à construire un nouveau bâtiment destiné à 
soutenir les jeunes entreprises locales en leur permettant 
d’occuper durant quelques années un atelier moyennant 
le versement d’un loyer modéré. Autres projets à finalité 
économique : le soutien à l’asbl « Grosses légumes » et 
la création d’un marché du terroir mettant en valeur les 
circuits courts. L’asbl pourra elle-même prendre place dans 
l’atelier rural d’Houdrigny.

Cadre de vie

L’aménagement des places du Tilleul et de l’Eglise à Gérouville sera réalisé afin de restructurer ces 
espaces et de mettre en valeur le centre du village. Il est également prévu de réaliser une charte 
communale sur l’aménagement des usoirs, afin d’harmoniser le traitement réservé à ces espaces 
communaux. Des actions de sensibilisation à l’environnement seront également mises en œuvre (par 
exemple via la création d’un livret explicatif sur la biodiversité locale). A noter que les différents 
projets envisagés sur le site Elgey à Houdrigny (crèche, atelier rural, maison de village et logement) 
permettront de redynamiser le cœur de ce village.

Approuvé pour 
10 ans, c’est-à-dire ?

Cela signifie que le PCDR est officiellement re-
connu par le Gouvernement wallon et que la 
Commune peut solliciter des subventions ré-
gionales (jusqu’à maximum 80% du coût d’un 
projet) pour concrétiser les projets inscrits au 
PCDR et ce, pour une période de 10 ans.

Place de l’Eglise à Gérouville.
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Mobilité

L’ensemble de la commune bénéficiera d’un renforcement conséquent de la sécurité routière. Des 
dispositifs seront installés aux endroits clés de manière à ralentir la circulation. L’Institut Belge de 
Sécurité Routière (IBSR) a été rencontré à cette fin et différentes solutions sont d’ores et déjà en-
visagées. Différentes actions seront également menées en faveur d’une mobilité plus durable, notam-
ment via le renforcement des initiatives de covoiturage, mais également par l’organisation et la mise 
en valeur d’un réseau de chemins de liaisons et de voies lentes entre les villages. 

Cohésion sociale

Dans l’objectif de renforcer les liens entre habitants, la commune cherchera à créer ou rénover des 
maisons de villages dans les différentes entités qui la composent : création d’une maison de village 
sur le site Elgey à Houdrigny, création d’une maison multiservices dans l’ancienne maison commu-
nale de Gérouville (elle hébergera à la fois une maison de village, la bibliothèque et un espace public 
numérique), rénovation du Cercle Saint Maurice à Sommethonne, rénovation de l›ancienne école de 
Limes, acquisition et rénovation du bâtiment Marmoy-Goffinet à Robelmont et rénovation de la salle 
de village à Villers-la-Loue. Vu le nombre d’infrastructures envisagées, un choix devra être posé dans 
les priorités à accorder selon les besoins des habitants. 

Jeunesse

Toujours sur le site Elgey à Houdrigny, la création de logements tremplins permettra de proposer 
aux jeunes de la commune la location d’habitations, avec rétrocession d’une partie du loyer dans la 
mesure où ces jeunes acquièrent un bien sur la commune pour pouvoir s’y installer. Une plate-forme 
communale « jeunesse » sera également mise en place et aura notamment pour objet de rassembler 
des informations utiles à destination du jeune public. La commune cherchera de surcroît à dévelop-
per les activités intergénérationnelles : mettre en lien des jeunes et des aînés en vue d’un partage de 
connaissance (histoire, nouvelles technologies,…).

Visite de l’IBSR à Robelmont.

Maison de village à Limes. Maison de village à Sommethonne.



Energie renouvelable
La mise en œuvre d’un réseau de chaleur au bois qui alimenterait les bâtiments publics du village de 
Meix-devant-Virton est envisagée. Il est prévu aussi d’informer au mieux les habitants sur l’évolution 
du projet éolien en collaboration avec Meix-énergie.

Vos questions, vos réactions

Ce programme peut être consulté dans son entièreté à l’administration communale de Meix-de-
vant-Virton (sur rendez-vous). Il reprend le diagnostic socio-économique de la commune, les résul-
tats de la participation citoyenne, la stratégie de développement et le détail des projets à mettre en 
œuvre dans les dix prochaines années.

Pour plus d’information, vous pouvez :
• Visiter le site internet de la Commune de Meix-devant-Virton http://www.meix-devant-vir-

ton.be/ 
• Visiter le site internet de la Fondation rurale de Wallonie http://odr.frw.be 
• Contacter la commune de Meix-devant-Virton. Nathalie BOLIS, Directrice générale. Tél. : 

063/57.80.51
• Contacter la Fondation rurale de Wallonie.  Cet organisme accom-

pagne la commune dans sa démarche de développement rural. Les 
agents concernés sont Nicolas Lecuivre (n.lecuivre@frw.be) et Pierre-
Yves Muri (py.muri@frw.be). Tél. : 063/44.02.02

• Consulter vos voisins faisant partie de la Commission Locale de Déve-
loppement Rural

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}

pub VR Services

Visite de terrain à Gérouville le 2 avril 2015.
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COMPTE COMMUNAL 2014 : 
ANALYSE ET COMMENTAIRES

n

Compte ordinaire

Le compte 2014 se clôture avec un résultat budgétaire de 240.845,48 €.  
Résultat en diminution de  75.000 € par rapport à 2013.

Le tableau ci-après vous montre l’évolution des différents chiffres clés depuis 2007.

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Recettes

Ex. propre 3.949.546 3.813.125 3.559.589 3.595.038 3.203.408 3.216.918 2.972.733 3.059.412
Ex. antérieurs 516.386 599.310 942.571 954.690 1.032.783 608.281 662.619 691.854
Prélèvements 50.000 50.000
TOTAL 4.465.932 4.412.435 4.552.160 4.599.728 4.236.191 3.825.199 3.635.352 3.751.266

Dépenses
Ex. propre 3.401.340 3.187.871 3.006.059 2.889.216 2.806.901 2.667.111 2.575.702 2.606.674
Ex. antérieurs 241.205 68.312 64.322 74.461 147.973 77.935 124.950 123.829
Prélèvements 582.541 840.000 950.000 750.000 450.000 225.720 460.000 510.000
TOTAL 4.225.086 4.096.683 4.020.381 3.713.677 3.404.874 2.970.766 3.160.652 3.240.503

Résultats
    - budgétaire 240.845 315.752 531.779 886.051 831.317 854.433 474.700 510.763
    - ex. propre 548.206 625.254 553.530 705.822 396.507 549.807 397.031 452.738
    - comptable 304.091 467.843 588.804 930.144 886.411 997.827 598.910 651.535

C’est essentiellement à cause de diverses régularisations sur les exercices antérieurs plus impor-
tantes que les années précédentes qui expliquent la diminution du boni global. On peut également 
constater que les recettes à l’exercice propre ont augmenté moins (+135.000 €) que les dépenses 
(+ 213.000 €).  C’est un élément important qui montre que si cette tendance se confirme, il faudra 
soit trouver de nouvelles recettes tant à l’ordinaire qu’à l’extraordinaire, soit réduire le rythme des 
investissements de la Commune.

La politique que nous menons depuis trois législatures nous permet tout en ayant des finances saines, 
de réaliser un maximum d’investissements qui contribuent au développement de notre Commune et 
au bien être de nos concitoyens.  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 subventions, le PCDR, entre autre, nous permettra de les obtenir et de réaliser 
des projets d’envergure pour notre petite commune.

Dépenses liées à la dette communale

La charge de la dette totale, est en diminution et représente 8,54 % du total des dépenses de la 
Commune contre 9,35% en 2013.  Cette augmentation est tout à fait supportable pour les finances 
communales.

Charge de la dette 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
- part propre 277.349 278.355 246.496 273.406 298.558 306.454 352.715 355.496
- part Etat 7.629 11.049 4.431 3.539 370 2.588 4.302
- part tiers 3.905 7.207 7.208 7.207 7.207 7.207 5.477 3.295
- assainiss. 1.734 1.734 1.463 2.044 1.911 1.896 2.388 2.888
TOTAL 290.617 298.345 259.598 286.196 308.086 315.557 363.168 365.981
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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.

Exprimée en pourcentage des recettes nettes, la charge financière ne représente que 7,05% des re-
cettes contre 7,34% l’année précédente.

Le tableau ci-dessus 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.  Fin 2014, elle se 
situait à 3.477.068,64 €.

En valeur absolue cet endettement est le plus élevé depuis bien longtemps mais au vu de l’évolution 
des recettes au cours des 15 dernières années, il reste tout à fait supportable pour les finances 
communales.
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En 1995 la charge de la dette, c’est-à-dire le montant à rembourser annuellement, était de 450.000 
€. En 2014 cette charge n’était que de 277.349 €.

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 à l’exercice 
propre.  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 
2014, ce ratio est légèrement inférieur à 90%, alors qu’il était supérieur à 160% en l’an 2000.

Avec la même croissance que celle connue au cours de l’année 2014 (+ 350.000 €), la dette à la fin 
de l’exercice en cours sera encore en-dessous des 4 millions. Les années suivantes, on devra être 
attentif à cet élément.

Notre commune est néanmoins bien en-dessous de l’endettement moyen des autres communes de 
la Province, puisque sur base des chiffres 2013, ce ratio d’endettement est de 131%.

De plus vu les taux relativement bas à l’heure actuelle le recours à l’endettement peut être une so-
lution intéressante pour les finances communales et le citoyen.

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 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Administration 605.858 484.981 442.675 438.657 387.555 390.841 353.335 335.300
Voirie 380.091 346.398 309.196 297.990 281.201 280.524 254.997 224.019
Enseignement 83.234 98.218 97.916 83.624 74.260 66.921 55.587   53.807
Service eaux 47.646 46.718 45.027 42.572 39.910 39.101 37.251   35.745
Bibliothèque 20.043 15.667
Educ.populaire 84.371 72.266
Autres 15.381 18.019 94.827 79.502 66.264 46.142 13.672   11.349
TOTAL 1.236.624 1.082.267 989.641 942.345 849.190 823.529 714.842 660.220
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Les frais de personnel sont donc en augmentation d’un peu plus de 154.000 € par rapport à l’année 
2013, soit une augmentation de 14,26%.  En termes d’emploi ce sont 28 effectifs (21 équivalents 
temps plein) qui sont à charge de la commune.

Cette augmentation est à tempérer par trois éléments.  Premièrement par l’obtention de subsides 
APE pour une partie du personnel.  Pour 2014, il y a eu un montant de subsides de 155.382,41 € 
(151.760,20 € en 2013). Ensuite par les réductions de cotisations  patronales dont bénéficient les 
emplois APE qui elles se chiffrent à 49.745,48 €.  Et enfin il faut également ajouter que le rempla-
cement de notre directrice générale a vu pendant une période de 6 mois un « double emploi » au 
niveau traitement.

Les dépenses de personnel représentent 36,37 % du total des dépenses communales.

Les frais de fonctionnement sont en augmentation de 1,56 %.  Ils représentent 34,03 % du total des 
dépenses de la Commune.

Frais de 
fonctionnement 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Administration 176.272 163.792 191.270 150.426 147.124 127.110 121.911 124.593
Patrimoine privé 62.792 57.014 77.687 57.446 64.952 64.834   50.380   54.628
Voirie 161.049 155.950 133.036 137.345 130.346 120.205 132.063   98.952
Agriculture 37.893 45.389 18.379 26.233 33.383 16.252   35.624   32.480
Enseignement 86.669 100.807 98.533 88.130 90.785 70.973   76.136   69.160
Service eaux 296.081 306.354 291.322 245.685 205.232 232.867 192.066 186.238
Immondices 240.977 241.826 234.949 234.126 228.620 190.580 174.017 161.492
Autres 95.897 68.763 66.288 60.663 79.857 54.189   46.063   56.714
TOTAL 1.157.630 1.139.895 1.111.464 1.000.054 980.299 877.010 828.260 774.257

Ces frais semblent stabilisés mais doivent rester sous surveillance et contrôle.  Certaines augmen-
tations sont compensées par des recettes supplémentaires (service eaux -  CVA), d’autres devront 
nécessiter une réflexion, déjà entamée et mise en œuvre, sur les politiques à mener afin d’en réduire 
l’impact (consommations 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 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Inter.trait.receveurs 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000   35.663   35.500
Service incendie 131.201 114.300 103.347 102.985   87.308 86.323   81.815   86.928
Zone de police 164.006 160.791 139.304 130.191 127.638 121.560 119.176 117.415
Fabriques d’église 36.819 28.906 33.209 27.341   25.123 29.926   36.546   36.420
C.P.A.S. 216.416 177.824 171.878 206.280 232.796 232.796 228.254 172.573
Institut° de soins 28.708 28.749 20.691 35.203   25.124 25.813   20.383   12.986
Nons valeurs 8.307 16.860 614 10.660   6.190 6.371   73.951    6.788    
Autres 106.012 114.933 138.210 122.961 139.646  123.226   73.644   30.926
TOTAL 716.469 667.363 632.253 660.621 668.825 651.015 669.432 499.536

Ces frais sont en augmentation de 7,36 % par rapport à l’année 2013.  C’est l’intervention de la com-
mune au niveau du service incendie et du CPAS qui explique cette augmentation.
 
Les frais de transfert représentent 21,06 % du total des dépenses communales.



Compte extraordinaire

Au niveau de l’extraordinaire, le total des dépenses se chiffre à 3.497.556,78 €.

Ces dépenses se répartissent de la manière suivante :
• Dépenses relatives aux exercices antérieurs :  1.510.575,40 €
• Dépenses de l’exercice : 1.384.963,27 €
• Dépenses de prélèvement : 602.018,11 €

Ces dépenses ont été financées de la manière suivante :
• Subsides : 289.503,62 €
• Emprunts : 525.420,00 €
• Auto financement : 1.072.327,09 €
• Boni exercices antérieurs : 1.610.306,07 €

Comme c’est le cas depuis quelques années, 2014 a été une année où de gros investissements ont 
été terminés (hall sportif) et d’autres ont été mis en œuvre.
 
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
marc.gilson@scfg.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

Solaire photovoltaïque

Solaire thermique

Poêles-chaudières pellets 
LEROUX
ETIENNE - MARC 
0494/49 60 55
Rue de Gérouville, 35
6769 Meix-dt-Virton

Boucherie - Charcuterie 

MARECHAL
Grand Rue, 88
6769 Gérouville
Tél.  063/57.75.38
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TRAVAUX PRESENTS ET FUTURS

n

Remplacement des canalisations en plomb 
à Gérouville, Limes et Sommethonne

Les travaux de remplacement des canalisations en plomb sont terminés à Limes et sont actuellement 
en cours à Sommethonne.  Réalisés par les firmes Inasep et Colleaux, ceux-ci ont été gérés de maî-
tresse-façon à la satisfaction de tous.  Le dossier pour Gérouville devrait être sur la table du conseil 
communal courant de cette année.  Après la réalisation de celui-ci, le réseau communal sera entière-
ment conforme à la législation en vigueur.  Peu de communes en Région Wallonne sont dans le cas !

Rénovation des écoles l ibres de Gérouville 

Les écoles libres de Gérouville sont en cours de rénovation.  Du-
rant la durée des travaux, le collège communal a donc décidé de 
mettre à disposition l’ancienne école des filles située non loin de 
là.  A l’exception des charges courantes, les locaux communaux 
seront gracieusement mis à disposition et ce pour le bien-être 
et la tranquillité des élèves des dites écoles.  Les locaux sis au 13 
Grand route retrouvent ainsi durant quelques mois le brouhaha 
qu’ils ont connu et qui avait disparu depuis de longues années…

Remplacement du chauffage 
de l’église de Villers-la-Loue 

Le chauffage de l’église est tombé en panne fin 2014.  Une expertise a confir-
mé que le matériel, complètement obsolète, est hors service !  Après appro-
bation du cahier des charges, 3 offres ont été reçues.  L’offre la plus intéres-
sante et la plus complète a été fournie par les établissements Farinelle pour 
un montant de 12.712,71 € TVAC.  Les travaux débuteront prochainement…

Rénovation du presbytère 
de Meix-devant-Virton 

Notre commune est tenue, comme toutes les communes de 
la Région Wallonne, de prévoir la construction ou la rénova-
tion d’habitations sociales sous peine de sanctions financières 
importantes.  Elle doit, dans un avenir plus ou moins proche, 
fournir 125 logements…  Bien sûr, cette situation est utopique 
pour notre commune !  Nous nous conformerons néanmoins, 
petit à petit, à cette directive.  Dans le cadre du programme 
2012-2013, notre commune a proposé de rénover le presby-
tère de Meix et de transformer celui-ci en 4 appartements de 
100 à 130 m².  Le bureau d’architecte Amacalter a été désigné pour ce projet.  Le conseil communal 
a approuvé le 18 juin 2014 l’avant-projet au montant de 501.610 € TVAC.  Des subsides seront, bien 
entendu, obtenus mais la charge financière qui restera à charge de la commune sera non négligeable.  
De plus, ce n’est pas la commune qui louera le bien, mais la Maison Virtonnaise…  D’où beaucoup de 
questions à se poser !  Nous n’avons cependant pas d’alternative.
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Aménagement d ’un terrain multisports à Meix-dt-Virton 

Datant de 1988, le terrain de tennis situé derrière l’école com-
munale de Meix-devant-Virton est en piteux état.  Le conseil 
communal a donc décidé de transformer celui-ci en terrain 
multisports.  Le projet estimé à 188.922,87 € TVAC a été ap-
prouvé le 17 septembre dernier.  Une promesse de subsides de 
80% devra être obtenue avant la mise en œuvre du projet.  Le 
dossier prendra donc encore un certain temps avant de voir 
son aboutissement…

Rénovation du château d ’eau de Gérouville

Construit dans les années ’30, le château d’eau en question montre certains signes de décrépitude.  Afin de 
le maintenir en état, il a été décidé de le rénover.  Le dossier a été confié à l’AIVE.  En attente du projet…

Placement d ’ultraviolet aux captages de Meix-devant-Virton

Afin de sécuriser bactériologiquement les captages de Meix-devant-Virton, il a été décidé de placer 
un système de désinfection de l’eau sur les captages.  De cette manière, l’eau sera en permanence 
conforme et ne nécessitera plus de désinfection au chlore en cas de problème.  Ce dossier a égale-
ment été confié à l’AIVE.  En attente du projet…

Amélioration de la pression d ’eau 
dans diverses rues de Meix-devant-Virton

Deux quartiers de Meix-devant-Virton, la rue Grand Moulin et la rue de Rossart, sont alimentés 
par des pompes hydrophores.  Ce qui entraîne des problèmes en cas de coupure de courant et un 
manque de pression à la rue Grand Moulin.  Pour pallier à ces problèmes, le conseil communal a dé-
cidé de créer une nouvelle liaison entre le réseau de Robelmont – Berchiwé et la rue Grand Moulin.  
En pratiquant de la sorte, un bouclage est prévu entre ces deux réseaux.  En cas de problème, Meix 
pourrait être alimenté par Robelmont.  Le réseau communal serait donc sécurisé dans son entièreté 
et la pression minimale serait garantie pour tous nos citoyens.

Travaux d ’aménagements des immeubles communaux 
rue de Gérouville 5, 7 et 20+ à Meix-devant-Virton 

Construits et rénovés dans les années ’80, les locaux de l’ad-
ministration communale deviennent trop exigus.  Aux services 
existants sont venus s’ajouter l’accueil extrascolaire, le service 
culturel et un local indépendant pour les assistantes sociales du 
CPAS.  De plus, les permanences de la police devraient se tenir 
dans ces mêmes locaux.  Les exigences relatives à l’accessibilité 
des bâtiments publics aux personnes handicapées nous ont in-
cités à acquérir le bâtiment à côté de la commune, ainsi qu’une 
grange en face.  La gestion administrative et l’agencement des 
locaux ont été confiés à Idelux Projets Publics.  Dossier à suivre…



Réaménagement des vestiaires 
et de la buvette de l’AS Gérouville 

Les installations de l’AG Gérouville construites en 1972 à la création du club sont très vétustes. Le 
Conseil communal a décidé ce 6 mai, de designer Idelux Projets Publics afin de proposer une réno-
vation de l’ensemble du site.  

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

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

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

Tél. : 063/57 23 29

Zoning industriel, 19
6760 Ruette

Tél. 063/58.99.00
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CA BOUGE DU COTE DE L’ACCUEIL DE L’ENFANCE
n

Retour de la Commission Communale de l’Accueil 

Evaluation du Programme de Coordination Locale de l’Enfance (CLE) 
2011-2016

Lors de la dernière réunion de la CCA, nous avons évalué le programme de Coordination Locale de 
l’Enfance (CLE) 2011-2016.

Globalement, cette évaluation est positive. Toutefois, la Coordinatrice ATL, Nathalie MORETTE, sou-
ligne qu’une nette amélioration est à prévoir dans ses rapports avec les associations éducatives 
(scouts), culturelles et sportives. Elle n’a pas le temps de passer dans les activités proposées par ces 
associations ce qui entraine une méconnaissance et un manque de communication avec la « coordi-
natrice ATL ». 

Nathalie est surtout connue pour sa mission de responsable de projet (accueil extrascolaire, mer-
credis récréatifs et Plaines), mais sa mission de coordinatrice ATL n’est pas assez (re)connue, comme 
elle a pu le remarquer à quelques reprises.

Elle attend les résultats de l’état des lieux avec impatience pour connaître les axes sur lesquels elle 
devra se concentrer lors du prochain programme CLE 2016-2021.

Etat des lieux 2015

Tous les 5 ans, la Coordination ATL doit mener une grande enquête (état des lieux) auprès des as-
sociations éducatives, culturelles et sportives, des écoles, des accueillant-e-s, des parents et, bien sûr, 
auprès des principaux intéressés, des enfants. 

Le but de cette enquête sera de présenter une cartographie de toutes les activités destinées aux 
enfants de 2,5 ans à 12 ans sur notre Commune, ainsi qu’une analyse du taux de satisfaction et des 
besoins de chaque acteur de l’Accueil Temps Libre.

Cette enquête sera menée de début mai à fin août afin de pouvoir récolter les avis de toutes les 
personnes concernées. 

Les résultats de cet état des lieux seront présentés au Conseil Communal de la rentrée et dans 
l’édition de décembre de ce bulletin communal.

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 : Gaëlle SCHMITZ, Vanille LIEGEOIS, Christelle NOIRHOMME, 
Elodie FEROT, Florianne FERY et Murielle PETREMENT.

• Représentants des parents : Judith PIERRE et Christine ROUSSEAU
• 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
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Vous êtes parents faisant partie du 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 car nous man-
quons de représentants et votre avis nous intéresse ! Nous vous accueillerons avec plaisir 
parmi nos membres et toujours dans la bonne humeur et la convivialité !

Utilisation du bus communal pour les écoles

Voici un bilan de l’utilisation du bus communal pour l’année 2014 :
– Ecole libre de Gérouville : 930,5 kms, soit 33h30 ;
– Ecole communale de Sommethonne : 839 kms, soit 36h45 ;
– Ecole libre de Villers-la-Loue : 614 kms, soit 31h40 ;
– Ecole communale de Meix-devant-Virton : 505,5 kms, soit 

36h45 ;
– Ecole communale de Robelmont : 295 kms, soit 14h.

Pour un total de 3184 kms, soit 152h40.

Bilan des stages de Carnaval et de Pâques

Les stages de Carnaval et de Pâques ont encore une fois rencontré un beau succès, les 3 semaines 
ayant été complètes ! Nouveauté cette année, les activités ont été visibles de l’extérieur !
En effet, les enfants ont réalisé un char pour la cavalcade de Meix-devant-Virton pour le 1er stage, et 
d’une belle et… 

…grande fresque le long de la nouvelle plaine de jeux à côté du hall sportif pour le 2ème stage.
Cette fresque a été réalisée en collaboration avec Michaël BEFF et les enfants du Conseil Communal 
des Enfants, qui ont donné les idées de dessin à y intégrer.
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Les Plaines 2015 (du 6 juil let au 14 août)

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

– Semaine 1, du 6 au 10 juillet : « La Plaine au temps des cavernes… »
– Semaine 2, du 13 au 17 juillet : « La la les Schtroumpfs la la ! »
– Semaine 3, du 20 au 24 juillet : « Il était une fois… La Plaine en BD ! »
– Semaine 4, du 27 au 31 juillet : « A bord moussaillons ! »
– Semaine 5, du 3 au 7 août : « La Plaine au camping paradise ! »
– Semaine 6, du 10 au 14 août : « Les extraterrestres de la Plaine ! »

Cette année encore les enfants de 2,5 à 3 ans auront également leur Plaine des Bout’Choux :
– Semaine du 13 au 17 juillet : « La la les Schtroumpfs la la ! »
– Semaine du 27 au 31 juillet : « A bord moussaillons ! »

Le programme a été distribué en toutes-boîtes, le 7 mai pour les Plaines et le 11 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.

Opération « Place aux Enfants »

Pour la 2ème année, et suite à la satisfaction des participants de l’année dernière, la Commune de 
Meix-devant-Virton participera à l’opération « Place aux Enfants ». Cette édition 
sera organisée en collaboration entre le Conseil Communal des Enfants (CCE) 
et la Commission Communale de l’Accueil (CCA)

Le samedi 17 octobre 2015, les enfants âgés de 8 à 12 ans pourront donc en-
trer en contact avec le monde des adultes grâce à une chasse au trésor, qui les 
amènera à la 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 par mail à l’adresse sui-
vante : nathalie.morette@hotmail.be.

Nathalie MORETTE, Michaël WEKHUIZEN,
Coordinatrice ATL. Echevin de la Petite Enfance.
GSM : 0498/18.43.59 GSM : 0478/52.47.41
nathalie.morette@hotmail.be michael.wekhuizen@hotmail.com 
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NOUVELLES DU C.P.A.S .

n

Rapport de fonctionnement du Taxi social

Voilà déjà 1 an que la petite voiture grise sillonne les routes de nos contrées.  Il est temps maintenant 
de dresser un premier bilan.

Avant toute chose, je tiens à remercier et à féliciter tous nos chauffeurs bénévoles, car sans eux, nous 
ne pourrions assurer un tel service dans notre commune.  Ils l’ont fait de manière très profession-
nelle, dans la bonne humeur, avec beaucoup de sympathie et dans un esprit de convivialité.  Cela aussi 
fait partie du service et le retour positif et enchanté des clients me fait énormément plaisir.  

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 personnes excusées sur la photo ci-dessus sont : DEBRY Charles, COLIN André et GAULE 
Bernard.

Comme vous pourrez le constater dans le rapport ci-dessous, nous avons véhiculé 26 clients pour 
212 trajets pour un total de 7.020 km. Les déplacements réalisés sont les suivants : visite à caractère 
médical (kiné, médecin, hôpital, etc.), aller faire les courses, loisirs et autres, démarches administra-
tives, se rendre dans un home,…

Le bilan est positif malgré un coût du service de 3.988,02 € qui provient essentiellement de la loca-
tion du véhicule 5.009,81€.  Pour limiter ce coût, le conseil a donné son accord de principe pour faire 
sponsoriser le service. Les démarches vont être entreprises prochainement. 

Le taxi social ne pouvant prendre en charge les personnes à mobilité réduite, le Conseil de l’Action 
Sociale a passé une convention avec la section Vire et Ton de la Croix-Rouge de Belgique afin de ne 
pas pénaliser les personnes qui ne peuvent bénéficier du service mis en place sur la commune. En 
effet, la tarification pratiquée par la Croix-Rouge est différente de celle pratiquée par le C.P.A.S. qui 
couvre des trajets dans un rayon de 50 kilomètres avec un coût au kilomètre fixé à 0.30 euros.
Depuis le début de cette année, le C.P.A.S. propose aux utilisateurs du taxi de la Croix-Rouge de 
récupérer la différence de tarification sur un trajet de 100 kilomètres aller-retour maximum.

Président du C.P.A.S.
GSM : 0472/50.00.80
bruno.watelet@gmail.com 
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Rapport sur le service pour la période du 1er mars 2014 au 28 février 2015 :
– Nombre de clients : 26
– Nombre de trajets : 212
– Nombre de km parcourus : 7.020
– Nombre moyen de km/trajet : 33,11 kms
– Nombre moyen de trajets/mois : 17,66

Nature du déplacement (attention, un trajet peut avoir deux natures de déplacement comme par 
exemple se rendre chez le médecin et ensuite aller faire ses courses : 1 trajet, deux motifs) :

– Aller faire les courses : 81
– Se rendre dans un home : 3
– Visite à caractère médical (kiné, médecin, hôpital, etc.) : 121
– Démarches administratives : 4
– Loisirs et autres : 15

Dépenses :
– Prestations techniques de tiers : 102,85 € (flocage du véhicule)
– Carburant : 479,65 €
– Location du véhicule : 5.009,81 €
– TOTAL : 5.592,31 €

Recettes : 1.604,29 €

Coût réel du service : 3.988,02 €
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LE 3ÈME AGE A L’HONNEUR

n

Noces d ’Or et de Diamant (dimanche 26 avril)

C’est le dimanche 26 avril  dernier que notre Commune a fêté cinq couples en Or (50 années de 
mariage) et quatre couples en Diamant (60 années de vie commune). 

Ont fêté leurs noces de Diamant :
– Marie-Josée et André BAZZONI-PAIR, d’Houdrigny  ;
– Jeanne et Roger ANDRE-GEORGES, de Robelmont ;
– Liliane et Joseph COLLIN-GILLET, de Sommethonne ;
– Jeanne-Marie et Maurice LAMBERT-DOLISY, de Gérouville.

Ont fêté leurs noces d’Or :
– Arlette et Luc BELVAUX-COLARD, de Gérouville ;
– Thérèse et Pierre PERIN-FARINELLE, de Meix-devant-Virton ;
– Mireille et Jean-Claude SWIDERSKI-BRUON, de Meix-devant-Virton ;
– Marie-France et Albert SERET-LACROUX, de Meix-devant-Virton ;
– Mariette et Hubert BERNARD-THIRION, de Villers-la-Loue.

La cérémonie d’hommage s’est déroulée à la salle de gymnastique des écoles communales de 
Meix-devant-Virton (remise de diplômes, cadeaux et fleurs de circonstance et partage du tradition-
nel verre de l’amitié). Nous réitérons aux jubilaires 2015 nos meilleurs vœux de  bonne santé et de 
joies partagées avec leurs enfants et petits-enfants pour de longues années encore
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Excursion annuelle des Aînés (mercredi 9 septembre)

Nouveauté à partir du 1er janvier 2015 : « Aîné » signifie 55 ans et plus au 31 
décembre 2015 !

Pour sa 9ème excursion des Aînés, l’Administration communale prendra la direction du Pays de Bitche 
au nord-est de la Moselle française. La date retenue est le mercredi 9 septembre prochain. 

Au programme :
– Départ : 6h15, ramassage terminé (en fonction des inscriptions, un détail par village sera 

transmis en temps utile).
– Vers 8h15 : petit déjeuner à Longeville-lès-Saint-Avold.
– Vers 10h30 : visite guidée du Musée du Sabotier à Soucht.
– Repas de midi au restaurant « La Tour » à Bitche :
 Apéritif (Kir) ;
 Quiche Lorraine ;
 Suprême de Pintade aux Champignons, légumes de saison ;
 Tarte Tatin, sauce vanille ;
 ¼ vin, ½ eau, café.
– Vers 15h30 : Visite libre du Musée du Cristal à Saint-Louis-lès-Bitche. 
– Vers 19h15,  repas du soir à Luxembourg avec ambiance musicale : 
 Assiette froide ;
 Vin et eau à discrétion.
– Retour dans nos chaumières vers 22h30-23h00.

Public concerné :
Les couples de l’entité dont un des conjoints au moins atteint l’âge de 55 ans au 31 décembre 2015 ;
Toute personne isolée qui atteint l’âge de 55 ans au 31 décembre 2015.

Participation financière : 
55 euros par participant payables sur le compte BE45091000510489 (BIC : GKCCBEBB) correspon-
dant à la moitié du coût réel de la journée (la commune intervient pour l’autre moitié).
Date limite du paiement : le 1er septembre 2015.
En cas de désistement de dernière minute dûment justifié (par exemple certificat médical, convoca-
tion imprévue à adresser à l’échevine organisatrice), le remboursement du montant payé préalable-
ment au 1er septembre 2015 sera remboursé par les services de la comptabilité communale ;

Inscriptions : 
A l’administration communale (tél. : 063/578051) ou chez Sabine HANUS-FOURNIRET, échevine 
du 3ème âge au 063/57.03.54 ou au 0475/79.43.86 pour le jeudi 20 août au plus tard.   Lors de votre 
inscription, merci de préciser votre lieu d’embarquement s’il diffère de la section où vous habitez 
(cet élément peut être important lors de la composition de cars et de leur nombre de places dis-
ponibles) : merci d’avance pour votre collaboration à une organisation efficace et confortable pour 
tout le monde.



Après-midi récréatif  pour le 3ème Age 
(fin septembre – début octobre)

Cette année verra l’organisation de notre 20ème après-midi récréatif pour les Aînés (fin septembre - début octobre). 
Le programme est en cours d’élaboration et vous sera transmis via « Le Publivire » en temps utile. 

Cours d ’informatique pour les Aînés

La seconde session est actuellement en cours. Prochaine ses-
sion en septembre : chacun(e) peut me faire parvenir ses 
souhaits ou ses remarques personnelles : je ferai mon pos-
sible pour en tenir compte dans les sessions à venir : contacts 
par email ou par courrier.

Des nouvelles du Conseil Communal Consultatif  des Aînés (CCCA)

– Projet de création d’un cercle horticole.
 La CCCA propose la création d’un cercle horticole sur le territoire de la Commune de Meix-de-

vant-Virton. Elle souhaite avoir votre avis.  

– Cours de gymnastique douce.
 La CCCA propose également de mettre en place un cours de gymnastique douce à l’intention des aînés 

(dès 55 ans).  Le cours serait dispensé à raison d’une heure par semaine.  

Aussi, elle invite les personnes intéressées par ces 2 projets à se manifester et à prendre contact avec Monsieur 
André COLIN – 063/57.72.19, ou Monsieur Jean-Luc GILSON – 063/57.62.10, ce, AVANT le 15 juillet 2015.

Sabine HANUS-FOURNIRET
Echevine du 3ème Age
GSM : 0475/79.43.86
sfourniret@gmail.com 
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AGENDA DE L’ÉTÉ
n

J u i l l e t
Dim. 5 Fête de la Musique, rue des écoles.
Gérouville  Barbecue Party : 3 viandes-crudités-dessert-café (15 €)
 Concerts durant tout l’après-midi.
 Bar et petite restauration.
 (Fanfare Royale L’Union Gérouville – 0479/89.06.53)

Du 6 au 14 août  11ème 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 à la page 19 !
 (Echevin de la Petite Enfance – 0478/52.47.41) 

Ven. 10 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. 12 La « Géroublonnade ».  4ème escapade brassicole et gourmande, 
Gérouville de 11h à 19h, dans les rues du village.  10 bières gaumaises + en guest : 
 Mr Rock.  Petite restauration, Animations musicales et enfantines assurées.
 (Comité des Fêtes de Gérouville – 0495/65.16.61) + image
   
Du 13 au 17 Stage de judo – ju-jutsu – bo – saï – nunchaku – tomba – kama 
Florenville et le sabre, de 17h à 19h, au Complexe sportif.
 (JJTMF – 063/51.18.66 ou 0494/49.75.50)

Ven. 17 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. 18 et dim. 19 Stage de self-défense, de 10h à 12h30 et de 13h à 15h, au Complexe sportif.
Florenville (JJTMF – 063/51.18.66 ou 0494/49.75.50)

Lun. 20 Collecte des papiers-cartons.

Mar. 21 Te Deum, à l’église.      
Meix-dt-Virton (Administration communale – 063/57.80.51)

Mar. 21  2 critériums cyclistes, à partir de 14h, dans les rues du village.
Gérouville  (Team 53x12 La Pédale Gaumaise – 0494/40.44.79)

Du 24 au 26  Fête au village.
Limes

Ven. 24 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)

DETACHABLE
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Dim. 26 Course cycliste sur route « Souvenir J-F. Catot », à 15h.
Limes  (Team 53x12 La Pédale Gaumaise – 0494/40.44.79)

Mer. 29 Collecte de sang, à l’école communale, de 15h30 à 19h30.
Meix-dt-Virton 

Du 31 au 4  Fête au village.
Robelmont   

Ven. 31 Souper de la fête, dès 19h, suivi d’une soirée dansante sous chapiteau. 
Robelmont (Comité des Fêtes de Robelmont – 063/57.63.89)

Août
Sam. 1 Bal de la fête, dès 21h, sous chapiteau.
Robelmont (Comité des Fêtes de Robelmont – 063/22.99.36)

Dim. 2 Jeux villageois, dès 16h : lancer de ballots, mat de Cocagne,…
Robelmont (Comité des Fêtes de Robelmont – 063/22.99.36)

Lun. 3 Allures libres hors challenge, à 19h30, devant l’école.  6 et 10 kms.
Robelmont  (Comité des Fêtes de Robelmont – 00352/691.844.102

Du 8 au 19 Camp sportif en Croatie.
Meix-dt-Virton (JJTMF – 063/51.18.66 ou 0494/49.75.50)

Ven. 14  Vernissage de la 31ème Exposition Meix’Art, à 19h30, à l’école communale.  
Meix-dt-Virton  (Echevinat de la Culture – 0478/52.47.41)  

Du 15 au 23  31ème Exposition Meix’Art, de 14h à 19h, à l’école communale. 
Meix-dt-Virton  (Echevinat de la Culture – 0478/52.47.41)  

Dim. 16 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. 17 Collecte des encombrants non-recyclables.

Du 21 au 25  Fête au village.
Meix-dt-Virton

Du 21 au 25  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. 21 Retraite aux flambeaux, dans les rues du village, dès 19h.
Meix-dt-Virton (Cercle Musical – 0473/99.89.55 ou 063/57.62.25)
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Sam. 22  Foire aux moules, dès 19h, à la salle Nova.  Soirée dansante.
Meix-dt-Virton  (Cercle Musical – 0473/99.89.55 ou 063/57.62.25)

Dim. 23 Cérémonie au Cimetière militaire français, à 11h.
Houdrigny  Messe, dépôt de fleurs, vin d’honneur.
 (Comité Cimetière militaire – 063/57.83.09)

Dim. 23 Concert annuel par le Cercle Musical, à 17h, à la salle Nova. 
Meix-dt-Virton  Entrée gratuite.
 (Cercle Musical – 0473/99.89.55 ou 063/57.62.25)

Lun. 24 Allures libres hors challenge, à 19h, devant la salle « Le Foyer ».  8 kms.
Meix-dt-Virton (Olivier Hubert – 00352/621.17.18.02)

Mar. 25 Concours de pétanque en triplette, à 14h.  4 manches.
Meix-dt-Virton  (Cercle Musical – 0473/99.89.55 ou 063/57.62.25)

Mar. 25  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 26 au 30 Week-End « Sax en Gaume », à la salle Nova.
Meix-dt-Virton Stage pour saxophonistes.  
 (Cercle Musical – 0478/44.91.84)

Dim. 30 Concert du groupe saxophoniste « Arsys », à 15h, à la salle Nova.
Meix-dt-Virton (Cercle Musical – 0473/99.89.55 ou 063/57.62.25)

Du 28 au 31 Fête au village.
Gérouville

Lun. 31 Concours de pétanque en triplettes, dès 15h, derrière le local des jeunes.
Gérouville (Association Sportive Gérouville – 0495/11.07.61) 

S e p t embr e
Dim. 6 Brocante, sur la Place du Tilleul.
Gérouville  Animations musicales, Stand Orval, petite restauration.
 (Fanfare Royale l’Union – 0479/89.06.53)
 
Mer. 9 Excursion annuelle des Aînés au pays de Bitche.
Meix-dt-Virton Plus d’infos à la page 21 !
 (Echevinat du 3ème Age - 063/57.03.54 ou 0475/79.43.86)

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. 084/32.73.47)
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Du 11 au 13  Fête au village.
Houdrigny  

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)

Sam. 19 Souper du club de tir à l’arc « Les Archers Meichois », 
Meix-dt-Virton dès 19h, à la salle Le Foyer.
 (Les Archers Meichois – 0033/329.83.74.63)

Sam. 19 Bal, à la salle Nova.
Meix-dt-Virton (Cercle Musical – 0473/99.89.55 ou 063/57.62.25)

Dim. 20 Brocante dans les rues du village.
 (Comité des Fêtes de Robelmont – 063/22.99.36)

Mar. 22 Collecte des papiers-cartons.

Sam. 26 et Dim. 27  Week-End des paysages.  
Gérouville (Qualité Village Gérouville – 063/24.00.39 ou 0486/50.40.51)

Votre manifestation n’apparait pas dans ce calendrier, 
mais vous souhaitez néanmoins la faire connaître : 

envoyez un mail à michael.wekhuizen@hotmail.com

Découvrez l’agenda complet sur
www.meix-devant-virton.be !!!
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VOS REPRÉSENTANTS AU CONSEIL COMMUNAL

n

Pascal FRANCOIS
Bourgmestre (57 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 (46 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
marc.gilson@scfg.be

Sabine HANUS – FOURNIRET
2ème Echevine (60 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 (37 ans)

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

Rue de Gérouville, 97
6769 Meix-devant-Virton
Tél. : 0478/52.47.41
michael.wekhuizen@hotmail.com
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Bruno WATELET
Président du CPAS 
Conseiller Majorité (56 ans)

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

Vanessa ANSELME
Conseillère Majorité (38 ans)

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

Yvon PONCE
Conseiller Majorité (70 ans)

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

Sébastien EVRARD
Conseiller Minorité (41 ans)

Rue de la Trembloie, 7
6769 Meix-devant-Virton
Tél. : 063/22.45.88 – 00352/691.820.436
sebamu01@gmail.com

Véronique NICAISE-POSTAL
Conseillère Minorité (47 ans)

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

Pierre GEORGES
Conseiller Minorité (28 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 (34 ans)

Rue Honoré Berne, 75
6769 Sommethonne
Tél. : 0477/46.59.88
jduchbe@yahoo.fr
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LE CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 

MENE SES 1ÈRES ACTIONS
n

Pour rappel, 10 des 11 jeunes élus du tout 1er Conseil communal des enfants de notre commune ont 
prêté serment le 6 novembre dernier et se sont vu remettre leur écharpe aux couleurs nationales 
pour une durée de 2 ans.

Pour des raisons de santé, Aglaé JACQUES, initialement élue au sein de l’école communale de Som-
methonne n’a pu siéger et a été remplacée par Cécilia GEORGES.

Depuis la prestation de serment, nos jeunes se sont réunis 8x (1x/mois).  Sous la houlette de Natha-
lie MORETTE et de Michaël WEKHUIZEN, ils ont notamment :

– Elaboré une charte ;
– Rédigé un article pour l’opération Place aux enfants ;
– Proposé des idées de dessins pour la fresque du hall sportif ;
– Discuté des règles communales d’environnement ;
– Etabli un programme d’actions et un échéancier pour les 2 prochaines années ;
– …

Petit à petit, le programme d’actions du Conseil communal des enfants s’est construit à partir de la 
réflexion de ses membres.
Voici les actions retenues :
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– Mettre plus de jeux dans les cours d’école, suite à une rencontre avec les directrices des 2 
réseaux ;

– Organiser une campagne de sensibilisation quant à l’importance de respecter la nature et 
la propreté des villages, ainsi qu’une action citoyenne dans le cadre de l’opération « Villages 
propres » ;

– En fonction des résultats de l’état des lieux, créer une école ou une aide aux devoirs ;
– Sensibiliser la directrice et les institutrices des écoles communales au problème de la saleté 

dans les cours d’école et envisager avec elles un planning de nettoyage ;
– Envisager un projet commun aux 5 écoles pour la gestion du jardin communautaire, géré 

sous forme de tournante entre celles-ci ;
– Organiser, en collaboration avec la Commission Communale de l’Accueil (CCA), la 2ème 

édition de l’opération « Place aux Enfants ».

Les 2 premières actions sont déjà en cours de réalisation : 
– Une rencontre avec les directrices a été organisée le mardi 23 juin 2015, pour aborder le 

manque de jeux pour les grands dans les cours d’école ;
– Les enfants-conseillers ont accueilli le Bourgmestre, lors de leur réunion du 22 avril 2015. 

Celui-ci leur a expliqué les règles et actions communales, dans le cadre du respect de l’en-
vironnement.  Suite à cet échange, les enfants ont proposé des idées d’action concrètes, à 
affiner lors des prochaines réunions.

Les membres du Conseil Communal des Enfants : 
BOCQUEL Léa (E.C. de Sommethonne), CHENOU Sédra (E.L. de Villers-La-Loue), EVRARD Emma 
(E.L. Gérouville), FORTAIN Arnaud (E.C. Robelmont), GEORGES Cécilia (E.C. Sommethonne), LAIME 
Even (E.C. Meix-devant-Virton), LALLOUETTE Emeline (résidente de Gérouville), LARIVE Hugo (E.L. 
Villers-La-Loue), NAISSE Marius (E.C. Robelmont), NOTHOMB Ninon (E.C. Meix-devant-Virton) et 
WILLIEME Alexis (E.L. Gérouville).

Nathalie MORETTE, Michaël WEKHUIZEN,
Coordinatrice ATL. Echevin de la Petite Enfance.
GSM : 0498/18.43.59 GSM : 0478/52.47.41
nathalie.morette@hotmail.be michael.wekhuizen@hotmail.com 
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L’ENVIRONNEMENT ET VOUS…

n

Alors que l’  « Opération Communes 
et rivières propres » s’achève, les premiers 
dépôts de tontes de pelouse sont constatés !

Même s’ils sont biodégradables, ne déposez pas vos tontes de pelouse au bord de l’eau, ni vos autres 
déchets verts !

Taille de haies, d’arbres, feuilles mortes, restes de nourriture, déchet ménager, tontes de pelouse, … 
sont des déchets « verts », des déchets végétaux compostables ou biodégradables. Déposés dans le 
lit des rivières ou en berges, ceux-ci posent pourtant quelques problèmes !

1/ Ils polluent la rivière. En se décomposant dans l’eau, les dé-
chets verts contribuent à la pollution organique et accentuent 
le phénomène d’eutrophisation (prolifération de la végétation 
provoquant un appauvrissement du milieu en oxygène).  Ils en-
gendrent également des odeurs nauséabondes et une proliféra-
tion d’animaux indésirables.

2/ Ils provoquent une baisse de biodiversité (prolifération d’orties, 
de liserons, de plantes invasives, colmatage du lit de la rivière, …).

3/ Ils menacent la stabilité des berges et peuvent contribuer au 
développement de plantes « invasives ». Les tontes de pelouse 
provoquent une asphyxie des plantes indigènes et le pourrisse-
ment de leurs racines. Les berges ainsi mises à nu peuvent se 
déstabiliser au risque de s’effondrer (ce phénomène est accen-
tué lors des « coups d’eau »).

A noter que les plantes invasives telles que la Renouée du Japon et 
la Balsamine de l’Himalaya (cf. photo ci-jointe) ont la faculté de se 
développer rapidement dans les milieux fragilisés au détriment de la 
flore locale. 

4/ Ils peuvent entraver le bon écoulement des eaux (accumulation de 
végétaux volumineux formant des « mini-barrages »).

Que faire des déchets verts ? Les déchets verts peuvent être valorisés par compostage dans le 
jardin ou en les déposant dans un parc à conteneurs.

Amendes…  Il est interdit de rejeter des déchets dans les eaux de surface. Il est également inter-
dit d’introduire des objets ou des matières pouvant entraver l’écoulement des eaux et de dégra-
der les berges. Ces actes sont passibles d’une sanction administrative. Il peut vous en coûter 50 à 
100 000 euros.

Plus d’infos ?
Cellule de coordination du CR Semois-Chiers ASBL
Rue Camille Joset, 1 à 6730 Rossignol  Tél. : 063/388.944
Courriel : czintz@semois-chiers.be  Site internet : www.semois-chiers.be 
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Interdiction de prise d ’eau dans les cours d ’eau

A partir du 1er juin 2015, il sera interdit de prélever directement de l’eau dans un cours d’eau, un 
étang ou dans toute autre eau de surface ou souterraine, pour effectuer le remplissage de la cuve 
et le mélange ou la dilution de produits phytopharmaceutiques (sources : Art 14 de l’AGw du 11 
juillet 2013).

Le remplissage sera autorisé si l’agriculteur/entrepreneur agricole utilise une citerne intermédiaire 
uniquement destinée à transporter de l’eau, ceci de manière à créer une rupture hydraulique entre 
la source en eau et la cuve du pulvérisateur. 

Attention également à respecter les zones tampons.  Le pulvérisateur ne peut pas se trouver à proxi-
mité immédiate d’une eau de surface.

L’agriculteur doit également respecter, à partir du 1er juin 2015, les exigences relatives aux opérations 
de manipulation (remplissage/nettoyage du pulvérisateur) des produits phyto à usage professionnel 
(Art 12 et 13 de l’Agw du 11 juillet 2013).  Ces exigences sont valables également lorsque l’agricul-
teur réalise le remplissage de sa cuve à partir d’un cours d’eau.

Plus d’infos auprès de PhytEauWal ASBL : tél. 081/627172 – info@phyteauwal.be – www.phyteauwal.be

Notre commune, une commune Maya…

Les abeilles sont sources de vie !

En Wallonie, 350 espèces sauvages d’abeilles et de bourdons permettent la fécondation et la repro-
duction de plus de 80% des espèces végétales.  1/3 de l’alimentation humaine et ¾ de nos cultures 
agricoles dépendent de la pollinisation par l’intermédiaire des insectes.  Nous devons agir sur les 
ressources alimentaires, les pratiques apicoles et la recherche scientifique pour aider les abeilles dans 
leur rôle de pollinisation. 

Depuis 2011, le Plan Maya permet d’œuvrer quotidiennement en faveur des abeilles. 
 
Préservons ensemble notre biodiversité, protégeons nos abeilles ! 

Les communes ont été les premières à se mobiliser. 165 d’entre elles, sous l’égide de la Direction 
générale Opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement (DGO3), 
ont mis en application des mesures simples pour redévelopper des espaces propices à la vie des 
abeilles. En 2012, les provinces ont emboité le pas, tandis que 42 autres communes se sont engagées 
dans la voie suite à un second appel à candidature.  Le printemps 2013 était l’occasion rêvée pour 
donner un nouvel élan au Plan Maya.  En 2013, c’est à vous, particuliers de jouer. Quiconque a désor-
mais la possibilité de réaliser un Jardin Maya. 

Que vous soyez un citoyen, une commune ou une province, s’inscrire dans le Plan Maya, revient non 
seulement à agir en faveur des insectes pollinisateurs mais aussi, à assurer la pérennité de notre agri-
culture et à redéployer notre biodiversité.

Plus d’infos sur http://biodiversite.wallonie.be
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RESPECT, SOLIDARITÉ, ESPRIT DE SERVICE

La zone de police de Gaume vous informe…

Alcool et conduite d’un véhicule

Rappel de quelques règles et principes :

Lorsque vous êtes contrôlé par la police, l’appareil peut mentionner trois résultats possibles :

S = Safe : votre taux d’imprégnation alcoolique est inférieur à 0,22 
mg d’alcool/litre d’air expiré

A = Alert : vous êtes positif, votre taux est compris entre 0,22 et 
0,35 mg/litre d’air

P = Positif : vous êtes positif, votre taux est supérieur à 0,35 mg/
litre d’air

Quelles sont les conséquences immédiates 
à ces divers résultats et quelles nouveautés ?

S : aucune mesure. Vous pouvez reprendre la route. 

A : interdiction de conduire de 3 heures et perception immédiate de 170 euros.

P : attention, dès que vous êtes P (> 0,35 mg/l) le magistrat peut déjà ordonner un retrait immédiat 
du permis pour une durée indéterminée à la place de l’interdiction de conduire.

Si P entre 0,35 et 0,44 mg/l : interdiction de conduire de 6 heures et perception immédiate de 
400 euros.

Si P entre 0,44 et 0,50 mg/l : interdiction de conduire de 6 heures et perception immédiate de 
550 euros.

Si P entre 0,50 et 0,65 mg/l : interdiction de conduire de 6 heures et ce n’est plus une percep-
tion immédiate mais une transaction qui vous sera proposée par le Procureur du Roi d’un montant 
minimum de 600 euros.

Au-delà de 0,65 mg/l : le retrait de permis est automatique et le Parquet vous citera devant le 
Tribunal de police avec une déchéance du droit de conduire et une amende importante à prévoir. 
Pour rappel, celle-ci varie de 1200 à 12 000 euros…

A la lecture de tout cela, « BOBBER » 
semble être une EVIDENCE !
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LA PART BELLE AU SOCIOCULTUREL

n

Retour sur « Théâtre au Château » et « Noël au Théâtre »

Ces 2 événements sont organisés par l’asbl Qualité-Village Gérouville en partenariat avec le Centre 
Culturel de Rossignol-Tintigny pour le plaisir des tout-petits comme des plus grands. 

Théâtre au Château, le rire est le propre de l’homme…

Pas moins de 220 personnes sont 
venues assister à Gérouville, dans la 
Cour de la maison Jacmin, le mardi 
26 août 2014 au spectacle, les Belles-
sœurs, toujours aussi désopilant, in-
terprété par le Théâtre Royal des Ga-
leries de Bruxelles.

Vous avez envie de rire, de profiter 
d’une soirée estivale en extérieur, 
laissez-vous embarquer par cette 
troupe hilarante qui saura conquérir 
vos zygomatiques … 

Rendez-vous le mardi 25 août 2015 pour découvrir le nouveau spectacle du Théâtre Royal des Ga-
leries en plein air. Cet été, c’est une pièce du maître du Vaudeville, Eugène Labiche qui sera mise à 
l’honneur : La grammaire.

Noël au théâtre, quand la magie de Noël s’invite au cœur d’un village gaumais… 

Le lundi 22 décembre, dans la salle de l’Union à Gérouville, vous avez pu assister avec vos enfants à un 
spectacle sans parole, tout en finesse où l’émotion ne tenait qu’à un fil : « Le prince heureux ». Une 
pièce de la nouvelle d’Oscar Wilde pour les enfants à partir de 5 ans. Une création imaginée dans 
un esprit de collaboration absolue entre les disciplines où se sont mêlés création des marionnettes, 
conception musicale, jeu, scénographie, lumière. Des allers-retours qui bousculent les intentions 
classiques et dessinent une histoire où chacun peut se créer sa propre poésie.

En ce mois de décembre, 110 enfants se sont émerveillés devant le spectacle joué deux fois cette 
année à 14h et 16h afin de permettre au plus grand nombre de profiter des joies théâtrales à deux 
pas de la maison.

Rendez-vous le mardi 22 décembre 2015 pour un nouveau spectacle émouvant mais chut … sur-
prise.
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Création d ’un site Internet 
pour l’exposition Meix Art.  
A vos ordinateurs… 

Ca y est !  L’exposition qui a fêté ses 30 édi-
tions l’année passée revient du 15 au 23 août 
2015 avec un site Internet tout neuf, prêt à ac-
cueillir vos clics (www.meixart.com).  En par-
courant les rubriques, vous aurez l’occasion de 
découvrir les œuvres et l’actualité des artistes 
présents lors de l’exposition, de parcourir les 
photos de l’événement…

Vous êtes artiste et vous habitez la commune ? 

N’hésitez pas à envoyer un mail à elodie.ccrt@gmail.com pour figurer sur le site Internet qui a pour 
objectif de présenter l’exposition et ses artistes mais également tous les artistes présents sur le 
territoire de Meix-devant-Virton.

Nouveauté pour la saison 2015-2016 : 
un Atelier Théâtre pour les 8-12 ans !

Cet atelier se déroulera les mercredis après-midi, de 14h à 15h30, d’octobre 2015 à mai 2016 hors 
congés scolaires, dans l’école communale de Meix-devant-Virton.  Il sera ouvert aux jeunes de 8 à 
12 ans et animé par Chantal BOUDART, fondatrice et metteur en scène de la troupe d’adolescents 
les Aradjis à Chiny. 

Tarif : 150 €/saison. Inscriptions auprès du Centre Culturel de Rossignol-Tintigny : 063/41.31.20 ou 
ccrt@skynet.be.

Le théâtre, ça apporte quoi ?

• Apprentissage et gestion du stress – 
émotions, partir à la recherche de l’autre, 
éveiller la curiosité, développer l’écoute. 

• Epanouissement verbal et non verbal de 
chaque jeune. 

• Travail à partir d’improvisations – créa-
tion de textes, de saynètes, d’histoires en 
tout genre …

• Découvrir le théâtre avec le « bagage » de 
techniques nécessaires pour jouer : travail 
de la voix, des  gestes,  des espaces, du 
temps, du corps, du souffle et de la respi-
ration,  jeux d’expressions …

Sans oublier beaucoup d’amusement et d’échanges !!!

La formation théâtrale s’inscrit dans un processus d’apprentissage. Il met l’accent sur le jeu en train 
de se construire plutôt que sur le « produit réalisé ».
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La présentation du travail en fin d’année sera le fruit du chemin parcouru par le groupe tout au long 
des séances de l’année. 

Nouveau dès janvier 2016 : 
un Atelier d ’Eveil  musical en scolaire !

De janvier à mai 2016, un atelier d’éveil musical prendra ses quar-
tiers dans les classes de maternelle des 3 implantations de l’école 
communale de Meix-devant-Virton à savoir Sommethonne, Ro-
belmont et Meix-devant-Virton, à raison d’un atelier de 50 mi-
nutes une fois par semaine.

L’atelier d’éveil musical consiste en cycles de séances progressives et ludiques d’éveil des tout-petits, 
adaptées à l’âge et à la personnalité de ceux-ci, par la musique, le chant, le rythme, le mouvement et la 
danse, l’écoute, les découvertes vivantes des instruments et plus globalement tout ce qui se rapporte 
à l’expression musicale. 

L’éveil musical permet aux enfants de développer leurs possibilités 
musicales, de faciliter leur approche au monde sonore (écoute) 
et à l’expression vocale (chant), d’accroître leur sens artistique 
et leurs potentialités sensorielles, de stimuler leur créativité, leur 
imagination par des activités centrées sur le jeu, l’expérimenta-
tion, l’invention …

Ces ateliers musicaux seront animés par les Jeunesses Musicales et sont à l’initiative des Comités des 
Parents et du Collège Communal.

Des projets socioculturels ? Parlons-en … 

Je me présente : Elodie THEMELIN.  Je suis animatrice socioculturelle à mi-temps pour la commune 
de Meix-devant-Virton.  Je profite de ce bulletin communal pour mettre un coup de projecteur sur 
ma fonction.  En quelques mots : j’organise des ateliers et mets en place des spectacles notamment.  
Je suis disponible pour aider les associations dans la mise en place de leurs activités.  Je peux donner 
un coup de main pour la logistique, la réalisation d’affiches, la création de sites internet, la recherche 
de sponsors…  Je serais heureuse de vous rencontrer et de prendre part à vos projets socioculturels.

Pour tout renseignement :
Elodie THEMELIN,
Animatrice socioculturelle.
Tél. : 063/57.80.51
elodie.ccrt@gmail.com 
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Opération « Je l is  dans ma commune » : 
L’amour à travers les pages et les arts, 
l ’amour à travers les âges…

Cette année, l’opération « Je lis dans ma commune » s’est déroulée le mercredi 22 avril dans les lo-
caux de l’école de Meix-devant-Virton.  Fruit de la collaboration entre la bibliothèque de Gérouville 
et l’Accueil Temps Libre de la commune, l’opération avait pour thème « L’amour ».  

Quatre ateliers intergénérationnels étaient proposés à la vingtaine de participants, de 3 à 92 ans : 

Les participants ont ainsi pu coucher sur papier les prémices d’une histoire d’amour sortie tout droit 
de leur imagination, dessiner au pastel ou au crayon leur vision de l’amour, reprendre en chœur des 
chants tels que Mon coq ou Quand on a que l’amour,… 

Après ce beau succès, il n’est pas impossible que d’autres après-midi intergénérationnelles ne soient 
organisées à l’avenir…

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

Pour information, la bibliothèque sera fermée durant les vacances, du samedi 4 au samedi 11 juillet 
inclus.

Pour tout renseignement :
Pauline PETIT,
Bibliothécaire
Tél. de la bibliothèque : 063/41.10.31
bibliotheque.locale.gerouville@province.luxembourg.be 

un atelier de lecture d’albums sur le thème de 
l’amour conté par Pauline Petit

un atelier chant orchestré 
par Mme Marie-Jeanne Olivier.

un atelier d’écriture animé 
par M. Georges Jacquemin

un atelier de dessin 
proposé par Mme Nadine Calande
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NOUVELLES DES GROUPEMENTS ASSOCIATIFS

n

Bilan d ’un an de scoutisme 
à Meix-devant-Virton (Villers-la-Loue) 

Le dimanche 14 septembre 2014 fut un jour important pour une bonne quarantaine d’enfants de 
notre Commune.  En effet, 2 nouvelles sections scoutes ouvraient leurs portes à Villers-la-Loue, et 
c’était parti pour une année pleine de réussites !

Mais avant le jour du lancement, il y a eu beaucoup de préparatifs, de discussions et de travail. Nous 
pouvons maintenant revenir sur les raisons de la création de ces 2 sections et de tous les efforts qui 
ont été nécessaires.

Dans ce projet il y a 2 acteurs :
– La Commune de Meix-devant-Virton, ayant comme ambition de faire naitre un mou-

vement de jeunesse sur le territoire de la Commune ;
– L’Unité scoute de Virton, dont les sections Baladins (6-8 ans) et Louveteaux (8-12 ans) 

de Ethe et la section Éclaireurs (12-17 ans) située à Virton sont en surnombre depuis 2 ans.  
Rendant quasiment impossible d’accueillir de nouveaux enfants toujours plus nombreux et 
demandeurs de rejoindre un mouvement de jeunesse.

L’Unité scoute de Virton ayant pris contact avec la Commune et son Echevin de la Jeunesse, l’envie 
de faire aboutir le projet est présent des 2 côtés. Très vite, la Commune met à disposition un local à 
Villers-la-Loue et y effectue quelques aménagements, d’autres suivront.  Elle distribue également un 
toute-boîte annonçant l’ouverture des 2 sections pour septembre 2014.  La machine est en marche…

Afin de résorber le surnombre d’enfants aux sections Baladins et Louveteaux de Ethe, l’Unité scoute 
de Virton a proposé, à qui le voulait parmi ses animés, de poursuivre l’aventure à Villers-la-Loue.  
Après quelques questions et interrogations bien normales des parents, un groupe d’une dizaine 
d’enfants, quasiment tous originaires de la commune et de ses alentours, acceptent de se détacher 
de leur section de Ethe pour rejoindre la nouvelle section et Villers-la-Loue ; ce qui ne fut pas spécia-
lement facile pour eux, étant donné les liens qu’ils avaient pu tisser avec d’autres amis à Ethe.

Néanmoins, très vite la sauce a pris, les premières craintes se sont vite envolées grâce au travail 
des animateurs qui, pour la plupart d’entre eux, démarraient aussi l’animation scoute, encadrés par 
d’autres animateurs avec plusieurs années d’expérience venus de Virton.

Après 1 mois, la section Louveteaux affichait déjà complet avec 40 inscrits pour 7 animateurs.  La 
section Éclaireurs quant à elle compte 11 animés pour 4 animateurs.  De septembre à décembre, 
les réunions avaient lieu le dimanche matin une semaine sur deux.  Depuis janvier, les réunions sont 
devenues hebdomadaires suite au succès rencontré.
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Tout au long de l’année, les réunions classiques faites de grands jeux dans les bois, de sports divers et 
originaux ont succédé aux activités spéciales que sont les hikes, les mini-camps, les courses d’orienta-
tion, la patinoire, le kayak, la course de radeaux ou encore le spectacle d’impro à l’école Communale 
de Meix-devant-Virton auquel vous avez peut-être assisté !

La prochaine étape pour chaque section est son grand camp d’été, un condensé des plus beaux mo-
ments et des plus belles choses qui soient, attendu tantôt impatiemment, tantôt avec un peu d’appré-
hension (normal pour le premier camp) par les enfants et ados désormais scouts.

Toutes ces activités n’auraient pas été possibles sans le soutien motivé de la Commune de Meix-de-
vant-Virton et le soutien logistique, financier et humain de l’Unité scoute de Virton, qui reste sou-
cieuse d’offrir à tous ses scouts, qu’ils soient à Ethe, Virton ou Villers-la-Loue, un cadre agréable et le 
plus idéal possible à leur épanouissement !

Tout ceci n’aurait pas non plus été possible sans la confiance des parents en l’animation proposée à 
Virton, dont les preuves ne sont plus à faire, et qui aujourd’hui, prend racine dans notre Commune, 
à Villers-la-Loue !

Si vous souhaitez aider ces 2 sections, peut-être apprécierez-vous d’assister au prochain spectacle 
d’impro, ou bien venir courir, marcher, faire du VTT ou de la calèche à la randonnée à Lamorteau le 
12 septembre ou encore de goûter au Maitrank maison des Eclaireurs !

Plus d’informations sur www.scoutsvirton.be 

Quelques nouvelles du club de Judo – 
Ju-Jutsu Traditionnel Meix – Florenville…

Durant les vacances de Pâques, notre moniteur Jean-Luc GOF-
FINET s’est envolé vers Okinawa au Japon afin de continuer à se 
perfectionner dans les armes, à savoir Bo, Saï, Nunchaku, Tomfa, 
Kama et Sabre.  Cela fait plus de 12 ans qu’il effectue ce stage 
et rencontre chaque année différents Maîtres qui lui enseignent 
les bonnes pratiques.  Il revient chaque fois fatigué à cause de 
l’entraînement intensif, mais très enchanté de son séjour.  Il a eu 
l’occasion de faire plusieurs entraînements avec quelques élèves 
de Maître Yamashiro.  

Pour l’an prochain, Jean-Luc a déjà reçu son invitation et c’est 
certain qu’il ne manquera pas de se rendre une nouvelle fois sur 
cette Ile de beauté. 
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Pol BOQUEL et son Uké Jessy, avec qui il a passé avec succès sa 1ère Barrette rouge.  Nous lui sou-
haitons bonne continuation. 

Retrouvez nos prochains rendez-vous dans le feuillet central « Agenda de l’été ».

Plus d’infos auprès de Jean-Luc GOFFINET (Tél. 063/51.18.66 ou 0494/49.75.50).
    

Un nouveau club de tir à l ’arc sur notre 
commune…aux couleurs communales ! 

C’est avec fierté que nous venons à votre rencontre pour vous présenter notre club de tir à l’arc 
« Les Archers Meichois »  qui sera dorénavant présent tous les dimanches de 15h à 21h  au complexe 
sportif sur l’entité de Meix-devant-Virton.

Ce nouveau club est né un beau  jour d’avril, sous l’impulsion de plusieurs archers qui ont eu à 
cœur de réunir sous un même blason, une bonne bande d’amis ayant une même vision de l’esprit 
d’équipe, de partage et de  passion commune pour ce bel art qu’est le tir à l’arc.  Chez nous pas de 
distinction ! Tout le monde est un membre actif à part entière, chacun 
s’exprime et donne ses idées.  Le tout dans la bonne humeur et dans 
le respect de chacun.

Avec l’expérience que chacun d’entre nous a acquise à plus ou moins 
long terme, nous allons tenter la formidable aventure de transmettre 
notre philosophie et notre savoir-faire à nos nouveaux membres.  Nous 
démarrons petit mais avec un cœur GRAND comme ça, rempli d’espoir 
et de motivation !  Nous n’avons pas la prétention de croire que nous 
avons toutes les connaissances en matière de tir à l’arc, mais nous avons 
pour objectif de faire petit à petit notre place parmi les grands. Certes 
la route sera parfois sinueuse et chaotique mais nous ferons en sorte de 
rester attentifs et ouverts à toute remarque ou tout conseil qui pourra 
nous faire progresser.

Plus d’infos auprès de Christophe ETIENNE (Tél. 0033/329.83.74.63 ou 
sur www.facebook.com/LesArchersMeichois).

Un peu plus de 4.000 €  versés par le Comité 
Télévie de Meix-devant-Virton au FNRS !

Au lendemain de la soirée de clôture du Télévie 2015, pour lequel la somme de 2.847 € a été versée, 
le Comité Télévie de Meix-devant-Virton lançait la campagne Télévie 2016 en organisant son tradi-
tionnel « Repas de printemps » à la salle Le Foyer.

Dès 10h, Mr VAN DOREN (Ingénieur aux Eaux et Forêts), em-
menait les passionnés de nature pour une marche commentée 
dans les zones NATURA 2000 de notre belle commune.

A 11h30, la Fanfare Royale l’Union de Gérouville égayait l’apé-
ritif d’un concert, pendant que les bénévoles s’afféraient en 
cuisine pour préparer le repas des 120 personnes présentes. 
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Le Comité Télévie tient à remercier tous les bénévoles, les commerçants participants, les différents 
donateurs et en particulier : 

– la troupe de théâtre « Les Parents D’abord » de Villers-la-Loue qui propose (pour la 7ème 
fois) une représentation en faveur du Télévie et offre, cette année, un chèque de 790 € ; 

– le Comité Carnaval de Meix-devant-Virton (qui fêtera en 2016, en même temps que le Co-
mité Télévie de Meix son 20ème anniversaire) qui offre un chèque de 500 €.

La réussite de cette journée et ces dons ont permis au Comité Télévie de Meix-devant-Virton de 
verser au FNRS la somme de 4.091 €.

Plus d’infos auprès d’Olivier HUBERT (Tél. 063/22.06.25).

La solidarité a un visage, celui que 
l’on découvre derrière une porte… 

Les 7 et 8 mars a eu lieu l’opération Arc-en-ciel.  Action 
qui, pour rappel, cherche à collecter des vivres non péris-
sables au profit des enfants qui ont besoin d’un petit coup 
de pouce.  Grâce à la récolte de vivres, nombres d’insti-
tutions ou de familles dans le besoin peuvent améliorer 
le quotidien de ces enfants et pour certains leur offrir 
des vacances, un petit coin de ciel bleu dans un quotidien 
parfois morose.  Notre commune a pu, comme partout 
ailleurs, montrer qu’elle est présente quand l’adversité 
montre le bout de son nez.  Cette année, pas moins de 
293 kg de vivres ont été récoltés sur le village de Meix, 
soit 17 kg de plus que l’an dernier.  Au nom des bénévoles 
qui ont donné de leur personne et de leur temps pour 
venir en aide aux plus petits, je vous remercie chaleureu-
sement pour votre générosité. 

Plus d’infos auprès de François HENNEQUIN (Tél. 
0497/38.97.63).
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NOUVELLES DE L’ECOLE COMMUNALE 

DE MEIX-DEVANT-VIRTON
n

Une exposition à Robelmont, un retour dans le siècle précédent… 

Le 29 janvier 2015, les élèves de 4e – 5e – 6e années se sont 
rendus à la Vieille Cure à Robelmont pour voir une exposition.  
Celle-ci nous présentait une collection de photos qui dataient 
du siècle précédent et les comparait à celles du 21e siècle.  Cin-
quante années, voire plus, séparant ces photos.
Nous avons donc pu regarder la photo de la ferme de la Bar-
rière de Bellevue incendiée le 22 août 1914. D’autres photos 
nous montraient l’évolution de certaines maisons, du café et 
quelques rues du village. Autrefois, seules les charrettes tirées 
par des chevaux circulaient dans les rues empierrées.
Nous avons également pu nous étonner sur différents objets du quotidien d’autrefois tels que la bi-
cyclette, le téléphone, le tourne-disque, la radio, une bouillotte, des sabots, un peigne à myrtilles, une 
paire de béquilles et de lunettes, du matériel scolaire et deux journaux.
Nous avons bien fait d’y aller car nous avons découvert une autre époque, celle du temps de nos 
grands-parents.

Vive le carnaval à l ’école !

Le 12 février 2015, l’école de Meix-devant-Virton a organisé son traditionnel carnaval.
La matinée fut consacrée à la confection du goûter.  La classe des 4e – 5e – 6e années a préparé un 
gâteau « pudding », les 2e et 3e années ont cuit des gaufres tandis que les 1e années ont préparé une 
crème à la vanille.  Ensuite, la classe des grands a finalisé l’organisation des jeux.
L’après-midi a débuté par le défilé des déguisements durant lequel chaque personnage costumé se 
présentait : il y avait des policiers avec leur prisonnier, des sorcières avec leur fantôme, des princesses, 
des clowns, des Indiens et des cow-boys, des joueurs de football,...  Dans la salle de gymnastique, 
tous les élèves ont pu jouer aux jeux d’animation présentés par les grands. Chacun s’est éclaté et 
s’est bien amusé.  Après l’amusement, nous avons enfin pu nous régaler des différentes préparations 
culinaires ainsi que boire un chocolat chaud. Quel délicieux goûter !  L’après-midi s’est terminée sur 
la cour de récréation sous une pluie de confettis et de serpentins.
Nous avons vécu une journée géniale !

La Croix-Rouge à l’école… 

Le 23 avril 2015, Mr IEKO, accompagné de Carine, l’animatrice 
des cours, sont venus à l’école pour remettre à chacun et à 
chacune le brevet du « Benjamin secouriste ». 
Ce qu’il faut retenir de ces cours, c’est que nous pouvons et 
devons chercher de l’aide pour secourir une personne blessée 
même si nous ne pouvons pas la soigner.  Nous avons également 
appris les premiers gestes à faire pour soulager une blessure. 
Ensuite, Mr IEKO a profité de la « Quinzaine de la Croix-Rouge 
» pour nous proposer de vendre des pochettes de pansements.  
Cet argent récolté servira à aider des personnes en difficultés financières.  Pour nous remercier de 
notre participation, nous avons reçu une surprise : un verre de limonade et un biscuit chocolaté. 
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NOUVELLES DE L’ECOLE LIBRE DE VILLERS-LA-LOUE
n

L’éclipse partielle

Le 20 mars dernier, nos élèves de primaire se sont rendus à l’Observatoire Centre Ardennes de 
Neufchâteau afin d’observer l’éclipse partielle, accompagnés de scientifiques et de passionnés d’as-
tronomie. Voici quelques paroles d’enfants racontant cette journée :

Quant aux enfants de maternelle restés à Villers-la-Loue, 
ils ont aussi pu l’observer avec des lunettes commandées 
pour chacun.

Une nouvelle c lasse

Grâce au Comité de Parents de l’école, 
à la troupe de théâtre et à bien d’autres 
intervenants, les grands de l’école ont 
pu réintégrer le bâtiment principal 
dans une toute nouvelle classe.  MERCI 
tout le monde !

J’ai trouvé que c’était 
impressionnant de voir 
la Lune qui passait 
devant le Soleil.

Camil

Grâce à des boules représentant 
la Lune, le Soleil, la Terre et une 
torche, une dame nous a montré 
comment la lune allait cacher 
le Soleil.

Océane

J’ai appris ce qu’était un téléscope 
et qu’on pouvait l’utiliser pour observer 
l’éclipse.  Grâce à cela, on a vu l’éclipse 
comme si on était plus près.

Matias

On a regardé 
la lune avec des 
lunettes spéciales.

Lucas B.
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GUERIGNY – MEIX-DEVANT-VIRTON, 
UN JUMELAGE QUI A BIEN DEMARRE

n

Dans le bulletin communal précédent (décembre 2014), nous vous avions fait part de notre intention 
de jumelage avec la commune française de Guérigny (Nevers).  Nous vous avions également présen-
té cette cité de 2.600 habitants en quelques lignes et photos.  Notre première rencontre en terre 
française des 13 et 14 décembre y était également bien détaillée.  

Depuis lors, que s’est-il passé ?

Accueil  de nos amis français…

Les 21 et 22 février, une délégation de Guérigny composée de son maire, de 4 de ses adjoints, de 2 
conseillers municipaux et de la secrétaire générale de mairie nous a rendu visite.

Au programme du week-end :

Samedi 21 février :
– 12h : Arrivée et accueil de la délégation de Guérigny au nouveau hall sportif de Meix-de-

vant-Virton.
– 13h : Dîner à la table d’hôte « La Gaumaise » à Sommethonne.
– Traversée du village de Villers-la-Loue.

– 15h : Dépôt de fleurs au cimetière militaire français d’Houdrigny.  Accueil par M. Georges 
Jacquemin.

– 16h : Visite du captage de Robelmont.  Découverte de la galerie de captage d’eau, de la sta-
tion de pompage et du château d’eau.

– 17h30 : Rencontre avec les dirigeants du club de football du R.O.C. Meix à l’administration 
communale, suivie d’une réunion de travail sur le contenu du jumelage.
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– 19h : Rencontre avec les conseillers communaux de Meix-devant-Virton et signature offi-
cielle de la charte de jumelage.

– 20h : Verre de l’amitié, projection d’un montage-photos de notre visite à Guérigny et souper 
en commun à la salle du Cercle Musical à Meix-devant-Virton.

Dimanche 22 février :
– 10h30 : Rendez-vous devant les anciennes forges du domaine de la Soye.  Bref historique par 

M. Claude Laurent.
– Traversée du village de Limes.  Arrêt à la Borne des Frontières.
– 11h : Visite guidée du village de Gérouville : au départ du Tilleul, différentes haltes au pres-

bytère, à l’ancien cimetière, à l’église, à l’ancien lavoir,…
– 13h : Dîner à l’hôtel-restaurant « Le Fin Bec » à Meix-devant-Virton.

Durant tout un week-end meixois, cette concrétisation du jumelage s’est déroulée dans une am-
biance chaleureuse.  A travers des cadeaux, des dégustations, des rencontres à tables, les deux délé-
gations ont eu l’occasion de s’apprécier.  Et d’inscrire cet esprit en toile de fond de la charte signée 
conjointement par les 2 maires.

Mise en place d ’un comité de jumelage…

Afin de pérenniser de la meilleure manière qui soit ce jumelage, la commune de Meix-devant-Virton 
a souhaité y impliquer, en plus de ses élus, sa population, ses associations sportives et culturelles, ainsi 
que ses acteurs socio-économiques.  C’est ainsi qu’une vingtaine d’habitants de la Commune se sont 
manifestés et ont répondu présent à notre réunion ouverte à tous qui s’est tenue le 30 avril.   Parmi 
ceux-ci, quelques « curieux » désireux d’en savoir un peu plus sur le jumelage, quelques autres sou-
haitant apporter leur aide lors d’une future manifestation, mais également plusieurs motivés désireux 
d’intégrer le comité.

A l’issue de la réunion, le comité est constitué des personnes suivantes : Colette ANDRIANNE, Phi-
lippe BRYNAERT, Nadine CALANDE, André COLIN, Sébastien EVRARD, Pascal FRANCOIS, Marc 
GILSON, Claude HUBERT, Georges JACQUEMIN, José MAHOVALD, Anaïs NOO, Véronique POS-
TAL, Jean SOSSON, Herbert VERBRUGGEN, Bruno WATELET et Michaël WEKHUIZEN.
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Vous n’avez pu être présent ?  Vous souhaitez rejoindre le comité ?  N’hésitez 
pas à vous manifester !

Afin de préparer le travail du comité, il est décidé de constituer un bureau au sein de celui-ci.  
Le bureau est constitué des personnes suivantes : Colette ANDRIANNE, André COLIN, Sébastien 
EVRARD, Marc GILSON, Anaïs NOO, Herbert VERBRUGGEN et Michaël WEKHUIZEN.

Ce comité se réunira aussi souvent que nécessaire en fonction des activités à venir.

Prochaines activités…

Thèmes évoqués par les représentants politiques des 2 communes lors de la signature du jumelage :
Pour 2015 :

– La participation d’une équipe de football au tournoi Pisoni (6 et 7 juin) ;
– Un échange de joueurs de pétanque (8 août) ;
– L’engagement d’échanges entre les enfants via des correspondances scolaires ;
– Une participation réciproque aux cérémonies du 11 novembre ;
– Une présence de produits belges dans le cadre du marché de Noël.

Pour 2016 :
– Une semaine culturelle belge au théâtre des Forges Royales ;
– Un échange de groupes de chanteurs ;
– L’organisation d’un salon de la bière et l’idée de concevoir une bière entre 2 brasseurs ar-

tisanaux belge et français ;
– Une présence de commerçants et de clubs de modèles réduits dans le cadre du 2ème ras-

semblement national de modélisme à Guérigny.

Autres points et/ou projets futurs abordés au sein du comité de jumelage :
– Le recensement des possibilités d’accueil sur la commune (hôtel, chambres d’hôtes, loge-

ment chez l’habitant).  

Vous avez la possibilité de loger occasionnellement une ou plusieurs personnes 
dans le cadre d’une manifestation relative au jumelage, nous vous serions recon-
naissants de nous le signaler !

– Panneaux « jumelage » : le Collège communal sera interpellé afin d’effectuer les démarches 
nécessaires à l’obtention des autorisations et des conditions utiles pour implanter ces pan-
neaux. Dans la foulée, il serait bien de veiller au fleurissement des portiques situés à l’entrée 
de chaque village. 

– Echange de camps scouts : des contacts seront pris en vue d’organiser ces échanges.
– D’autres projets d’échanges et/ou d’activités sont cités par les participants : ceux-ci sont 

relatifs au sport, à la culture et au patrimoine, d’autres sont également mis en évidence 
tels que le contact au niveau scolaire, social, avec les aînés, les plaines de vacances pour les 
ados, la gastronomie, et encore l’échange entre les différents personnels administratifs des 
2 communes,…

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.

Michaël WEKHUIZEN,
Echevin en charge du Jumelage.
GSM : 0478/52.47.41
michael.wekhuizen@hotmail.com 



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) :
Sabrina DELPORTE 
Angélique FICHANT 
Marie-Line HAYERTZ 
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 
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PROCHAIN BULLETIN COMMUNAL
Nous rappelons aux différents acteurs de l’entité qu’il vous est 
possible de faire part de vos activités (agenda, compte-rendu, 
photos) dans le prochain bulletin communal (sortie prévue 
fin décembre). Pour ce faire, vos communiqués doivent impé-
rativement nous parvenir pour le 15 novembre 2015 !
(Rens. : 0478/52.47.41 WEKHUIZEN Michaël, 
michael.wekhuizen@hotmail.com)

Guérignois et Meichois 
autour de la table du Conseil  communal 
et devant le Tilleul à Gérouville


