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SERVICE ADMINISTRATIF

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

Tél. : 063/57.80.51
Fax : 063/58.18.72

Site internet
www.meix-devant-virton.be

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30

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

Le jeudi de 17 h à 19 h

PERSONNEL

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
Aurore DEBEFFE
(adresse e-mail en attente)
Véronique LAMBINET
veronique.lambinet@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 – 0496/95.41.73 

PERSONNEL

Chef des travaux :
Alain GEORGES
(remplacé par Jean-Luc COURTOIS jusqu’au 30 juin)

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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A propos du site web de notre commune…

Depuis près de 3 ans maintenant, le site web de notre commune 
www.meix-devant-virton.be se veut toujours plus perfor-
mant.  Accessible, interactif et relativement complet, celui-ci se veut 
avant tout pratique et fonctionnel.

Concrètement, vous pouvez y découvrir notre commune à travers 
4 thèmes : 

– Commune : Ma Commune, Vie politique, Services com-
munaux, Enseignement, Petite Enfance, CPAS, Autres ser-
vices, Liens ;

– Socio-Economie : Données générales, Entreprises et 
Commerces, Professions libérales, Formation et Emploi, 
Liens ;

– Loisirs : Sports, Culture, Fêtes locales, Enfance et Jeu-
nesse, Aînés, Liens ;

– Tourisme : Sites naturels, Monuments et sites classés, 
Patrimoine remarquable, Infrastructures d’hébergement, 
Promenades balisées, Associations, Liens.

Vous pouvez également, en parcourant la seule page d’accueil du 
site, être très vite informés des « Actualités » et des « Evéne-
ments » à venir, consulter le bulletin communal, télécharger 
tel ou tel document, utiliser le moteur de recherche, envoyer 
un courriel à la personne ad hoc,…

Quelques chiffres : 17 734 visites en 2013, 44 828 visites en 2014 et 
53 829 visites en 2015.  

Bien que complet, le site est continuellement en cours d’encodage 
pour certaines rubriques.  De nombreuses photos doivent égale-
ment y être ajoutées !  En projet également, quelques fonctionnalités 
comme la création de « sous-sites » pour les associations et 
commerçants, un module Télé services permettant au citoyen de 
mener ses démarches administratives en ligne en s’authentifiant au 
moyen de sa carte d’identité électronique,…

N’hésitez pas, bien évidemment, à nous faire part de vos remarques 
positives et négatives, commentaires et autres suggestions…  A vous 
de découvrir par vous-mêmes www.meix-devant-virton.be.   
Bons clics !

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

É d i t o
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TRAVAUX PRESENTS ET FUTURS

n

Nouvelle rénovation du Tilleul à Gérouville

Fin 2014, quelques jours après sa rénovation, le Tilleul de Gérouville a été embouti par un véhicule.  
Une partie du travail a donc dû être recommencé !  Afin d’accélérer la procédure, le Conseil commu-
nal a décidé de charger Qualité Village Gérouville de procéder aux réparations.  Un subside couvrant 
les destructions dues aux incendies à l’édifice a également été attribué.  Le montant obtenu couvre 
les dépenses supplémentaires.

Création de deux espaces informatisés 
à Gérouville et Meix-devant-Virton

Des Fonds Européens (P.W.D.R.) ont pu être obtenus pour la création d’espaces numériques.  2 
espaces subventionnés sont mis en service : le premier à la bibliothèque communale de Gérouville, 
le second dans la maison acquise récemment à côté de la maison communale à Meix-devant-Virton.  
Ceux-ci permettront à nos citoyens d’accéder gratuitement à Internet pendant les heures d’ouver-
ture de la bibliothèque ou de la maison communale.  Subsides obtenus : 9.176 €.

Aménagement du site Elgey à Houdrigny

Le dossier en question suit son cours.  Nous avons obtenu, pour la 1ère phase qui consiste en la dé-
molition de l’ensemble, l’aval des autorités compétentes de la Région Wallonne.  Une 1ère subsidiation 
d’un montant de 38.051 € vient d’être obtenue.

Rénovation des murs d ’enceintes du presbytère de Gérouville

Les travaux réalisés par la Firme Homel de Gérouville sont terminés.  Le résultat est plutôt magni-
fique !  Coût des travaux : 60.000 €.

Remplacement des canalisations en plomb 
à Limes et à Sommethonne

Ces travaux de mise en conformité sont terminés pour un montant de 131.000 € pour Limes et 
187.000 € pour Sommethonne.  Reste le village de Gérouville à mettre en ordre à ce niveau en 2016.
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Acquisitions à Meix-devant-Virton et Robelmont

Un immeuble appartenant à M. Tomasi, ainsi qu’un terrain y attenant vient d’être acheté par la Com-
mune.  Celui-ci est situé rue de Launoy à Meix-devant-Virton et est inoccupé.  Il fait partie d’un 
ensemble ayant une valeur patrimoniale.   Il servait jusqu’ici de salle d’exposition et d’atelier à l’ar-
tiste meichois.  Le Conseil communal souhaite lui maintenir sa destination actuelle et pourra donc 
être mis, après rénovations et aménagements, à disposition d’artistes et artisans de notre commune.  
Coût de l’acquisition : 67.000 €. 

Le dossier concernant la maison Marmoy – Goffinet à Robelmont arrive enfin à son terme.  Un 
compromis de vente a enfin pu être établi par le Notaire en charge du dossier.  Reste à signer les 
actes.  Après aménagements, ce bâtiment pourra être mis à disposition d’associations du village (club 
des jeunes, aînés,…).  Ce dossier fait également partie du Programme Communal de Développement 
Rural (P.C.D.R.).  Coût de l’acquisition : 45.000 €.

Rénovation du château d ’eau de Gérouville

Construit dans les années ’30, ce bâtiment typique a subi le poids des ans.  
Il doit être rénové.  L’Association Intercommunale pour la Valorisation de 
l’Eau (A.I.V.E.) a été chargée d’établir le dossier.  Montant estimé des tra-
vaux : 190.000 €.

Aménagement du lavoir de Limes

Le Conseil communal a approuvé le dossier d’aménagement du lavoir de Limes.  Le projet a été ré-
alisé par l’architecte Potvin du même village.   Après l’enquête publique et l’obtention du permis de 
bâtir, il pourra être mis en œuvre.  Coût estimé : 90.760 €.



Aménagement d ’une salle de vil lage au cœur de Gérouville

Depuis de nombreuses années, les habitants de Gérouville réclament une salle pouvant accueillir 
des festivités.  Dans le cadre du Programme Communal de Développement Rural (P.C.D.R.), une 
fiche-projet pour l’aménagement d’une salle de village a été établie.  Dans le cadre des Fonds Eu-
ropéens (P.W.D.R.), il est apparu que la Commune pouvait obtenir de l’argent pour financer de tels 
projets à la condition que cette salle regroupe plusieurs activités telles que la bibliothèque, une salle 
multifonctions, un espace numérique,… Un dossier complet doit être rentré pour le 15 février 2016 
avec la possibilité d’obtenir pas moins de 80 % de subsides.  Un avant-projet avec l’occupation de 
l’entièreté du bâtiment actuel (y compris le grenier non-aménagé, le garage incendié et la cour) est à 
l’étude.  Une liaison entre ces 2 bâtiments avec une entrée orientée vers la place du Tilleul est éga-
lement prévue.  Idelux Projets Publics a été désigné pour le suivi de ce dossier.  L’architecte désigné 
est la société Alinéa.  Plus d’infos prochainement…

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

Les installations du 2ème club de football de notre commune datent de 1972 et ne correspondent 
plus du tout aux attentes qu’est en droit d’avoir tout club actuel.  Le Conseil communal a marqué 
son accord de principe pour la rénovation de l’ensemble.  Idelux Projets Publics a également été 
désigné pour le suivi du dossier.  Après visite sur le terrain, réunion avec les responsables du club 
et mûres réflexions, une reconstruction de l’ensemble, plutôt qu’un réaménagement, semble plus 
réaliste.  Idéalement, le nouveau bâtiment devrait se trouver dans le talus en face du bois communal 
sur un terrain privé.  Des réunions ont déjà eu lieu avec le propriétaire afin d’acquérir une emprise 
dans cette parcelle privée.  Les négociations sont toujours en cours.  Diverses pistes d’accord ont 
été proposées.  Plus d’infos prochainement…

Pour tout renseignement :

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

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

contact : 063 44 00 60  {Han, 36 - 6730 tintigny}

pub VR Services
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CA BOUGE DU COTE DE L’ACCUEIL DE L’ENFANCE
n

Retour de la Commission Communale 
de l’Accueil  et de l’Etat des l ieux 2015

La Commission Communale de l’Accueil (CCA) s’est réunie le 21 octobre 2015 afin d’analyser les 
données récoltées dans le cadre de l’Etat des lieux 2015.

Pour rappel, au mois de juin, vous avez reçu, en tant que parents d’enfants âgés de 2,5 ans à 12 ans, 
un questionnaire concernant les activités proposées pour eux sur notre Commune en dehors des 
heures scolaires. Les enfants ont également été sondés lors d’une rencontre durant la dernière se-
maine du mois de juin.  Enfin, Nathalie MORETTE a rencontré les associations proposant ces activi-
tés pour en connaître les détails et discuter avec elles de leurs besoins éventuels.

Globalement, les parents sont positifs par rapport aux accueils 
et activités proposés pour leurs enfants sur la Commune. 

Voici les pistes envisagées par les membres de la CCA :

➔ Mieux informer les parents quant aux aides financières 
possibles pour la prise en charge des frais d’inscription 
(joindre les formulaires de demande ?)

➔ Trouver une solution pour faciliter la confirmation des 
inscriptions (publier un tableau récapitulatif de semaine 
en semaine sur le site Internet et sur Facebook ?)

➔ Veiller à la qualité des animateurs et de la Coordination.

Par rapport aux plaines

➔ Comprendre pourquoi il y a moins d’inscrits (Serait-ce le 
coût?)

➔ Veiller à l’hygiène et à la propreté du local.

➔ Le rendre plus accueillant et agréable.

➔ Comprendre pourquoi certaines activités ne fonctionnent 
pas alors qu’il y a une demande (Seraient-ce les horaires?)

➔ Mise en place d’une école de devoirs.

➔ Mise en place de cours de gym, de psychomotricité pour 
les 2,5 – 5 ans et de dessin.

Par rapport au potentiel 
d’accueil et d’activités

Par rapport aux 
Mercredis récréatifs
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Toutes ces pistes seront approfondies, priorisées et déterminées 
dans le temps lors de notre réunion du 27 janvier 2016.

➔ Pour améliorer le taux d’encadrement dans les accueils :
– Disposer d’une « réserve » de personnes de qualité 

pour les remplacements.
– Une 2ème personne pour encadrer une partie des ac-

cueils.

➔ Afin de pouvoir acquérir un peu plus de matériel dans les 
accueils, organiser une soirée ou une journée de l’ATL 
pour récolter des fonds.

➔ Au niveau des locaux :
– Proposer du matériel adapté à chaque accueil pour les 

grands et les petits.
– Trouver une solution pour proposer un local plus 

grand à Sommethonne (container ? Cercle Saint-Mau-
rice ?)

Par rapport aux 
accueils extrascolaires

➔ Améliorer la communication parents/organisateurs d’ac-
tivité/ directions d’école.

➔ Mise en place d’un cahier de communication parents/ac-
cueillants/instits.

➔ Organisation d’une réunion en début d’année et plus si 
nécessaire avec les accueillants et les instituteurs/trices.

Par rapport à 
la communication

➔ Assurer une meilleure information des parents quant aux 
activités culturelles et sportives.

➔ Diversifier les moyens de communication (Internet, Face-
book, l’entrée des écoles).

Par rapport à l’information
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La CCA s’est également réunie fin décembre 2015 afin d’évaluer le plan d’action 2015-2016 et de 
préparer celui de 2016-2017.

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 : Elodie FEROT, Vanille LIEGEOIS, Gaëlle SCHMITZ et Christelle 
NOIRHOMME.

– Représentants des parents : Mélina PREGNON et  Sabine PICARD.
– Représentants des opérateurs d’accueil : Séverine CATOT, Pascal BAETSLE, Marjorie BEFF, 

Sandrine GATEZ, Angéline DURENNE et Brigitte ADAM-LEGRAND.
– Représentants des associations culturelles et sportives : Elodie THEMELIN, Pauline PETIT et 

Pascal FRANCOIS.

Vous êtes parents faisant partie 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 ! Votre avis nous intéresse ! 
Nous vous accueillerons avec plaisir parmi nos membres et toujours dans la bonne humeur et la 
convivialité !

Les Mercredis récréatifs

Pour rappel, les mercredis récréatifs accueillent vos enfants, de 4 à 12 ans, chaque mercredi après-mi-
di en période scolaire de 12h30 à 18h.  Veillez à prévoir un casse-croûte si vos enfants dînent sur 
place.  Une collation est offerte vers 16h.  Pour le tarif, il est, au sein d’une même famille, de 6 € 
pour le 1er enfant, 5 € pour le 2ème, 3 € pour le 3ème et gratuit pour les suivants.  Pour le payement, un 
bulletin de versement vous sera envoyé à votre domicile. 

Où se trouve ce petit paradis ?  Dans l’ancienne école de Sommethonne, Place de France 37.  Un 
ramassage en bus gratuit est prévu à partir de chacune des écoles implantées sur le territoire de la 
Commune. 

Trois programmes par an sont distribués dans toutes les classes de toutes les écoles implantées sur 
le territoire de la Commune et également disponibles sur le site de la Commune ainsi qu’au guichet 
de l’administration. 

Les activités proposées sont variées : des excursions (L’ouvrage de la Ferté, cinéma, …), des ateliers 
culinaires, des bricolages, la découverte de nouvelles techniques,…
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Bilan de la Plaine de vacances 2015

Ce sont 130 enfants, âgés de 4 à 12 ans (6 semaines) et 17 enfants, âgés 
2,5 à 3 ans (2 semaines) qui ont participé aux Plaines cet été du 6 juillet 
au 14 août. Chaque semaine, nous avons accueilli entre 40 et 45 enfants. 

Les thèmes exploités cette année étaient : 
– La Plaine au temps des cavernes (avec une excursion aux 

Grottes de Han), 
– La la les Schtroumpfs la la !, 
– Il était une fois… la BD ! (avec une excursion au Labyrinthe de 

Montmédy), 
– A bord Moussaillons ! (avec une excursion au War Museum de 

Bastogne, en collaboration avec la Province de Luxembourg), 
– La Plaine au Camping Paradis ! (avec une excursion à Rabais),
– Les extraterrestres de la Plaine ! (avec une excursion à l’Euros-

pace Center).

A travers ces thèmes, les enfants ont pu s’adonner à une multitude d’activités aussi diverses soient-
elles : activités culinaires, bricolages, jeux grandeur nature, sortie à la piscine,…

Par semaine, l’équipe d’animation était constituée de 7 ou 8 personnes : 1 coordinateur, 3 anima-
teurs brevetés (principalement de notre commune) et 3 étudiants. Nous remercions chaleureusement 
toute l’équipe de cette année : Pascal BAETSLE, Séverine CATOT, Tom VAN DORPE, Shauny LEMAIRE, 
Darlane GRIBAUMONT, Camille LAPERCHE, Maëlisa THOMAS, Mathilde NICAISE, Elise GRAFF, Isa-
line ROSMAN, Lilian HAYERTZ, Erika WEICKER, Emeline CATOT, Margot DEFAT, Alysson MARMOY, 
Corie JACQUES, Juliette JACQUES, Aurélien ANDRIANNE, Lucie BERNARD et Laure LIGOT.

Et pour l’année prochaine ? Vous êtes âgés de 16 ans minimum et vous aimez travailler avec les en-
fants ? Vous voulez rejoindre notre équipe d’animation ? Un appel à candidature est sorti début dé-
cembre 2015.  Vous avez jusqu’au 4 janvier 2016 pour y répondre.  N’hésitez pas à contacter Nathalie 
MORETTE pour de plus amples renseignements.

A vos agendas !  Plus d ’infos prochainement…

– Stage de Carnaval : du 8 au 12 février 2016
– Stage de Pâques (1ère semaine) : du 29 mars au 1er avril 2016
– Stage du Pâques (2ème semaine) : du 4 au 8 avril 2016
– Plaines de vacances : du 4 juillet au 12 août 2016

Pour tout renseignement :
Mme Nathalie MORETTE,
Coordinatrice ATL.
GSM : 0498/16.43.59
Courriel : nathalie.morette@hotmail.be
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Une subvention d ’un montant de 673.850 € 
pour l’aménagement d ’une crèche à Houdrigny…

L’aménagement global du site dit « Elgey » à Houdrigny fait l’objet, pour rappel, d’une fiche prioritaire 
du Programme Communal de Développement Rural (PCDR).  Deux bâtiments sont implantés sur 
ce périmètre : un ancien garage-atelier, ainsi que l’ancienne école maternelle du village d’Houdrigny.  
L’état extérieur de ceux-ci ne constitue pas une mise en valeur de l’espace public ; ils sont désaffectés 
et inoccupés.  Leur état vétuste et délabré est tel qu’il n’est pas envisageable de les maintenir en vue 
d’une rénovation.  De ce fait, le Conseil communal a pris la décision de démolir ces bâtiments, projet 
faisant partie d’une demande de reconnaissance en SAR. 

L’aménagement global envisagé offre la possibilité de recréer un front bâti en retrait de la voirie 
régionale, permettant de dégager un espace de convivialité avec l’ambition de servir de lieu de ren-
contre et d’activités pour les habitants du village.  Le projet vise à implanter un atelier rural et une 
crèche (dans 2 bâtiments distincts), auxquels viendront dans un second temps se greffer une maison 
de village, quelques logements tremplin et l’aménagement d’un espace public.

La Commune de Meix-devant-Virton a répondu à l’appel à projets du 9 
mai 2014 relatif au lancement de la programmation 2014-2018 des milieux 
d’accueil en collectivité subventionnés et ce, dans le cadre du volet 2 du 
Plan Cigogne 3.

Suite au dépôt de notre projet et à l’avis favorable du Comité subrégional 
de l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE), le Gouvernement wallon du 26 février 2015 a 
validé l’octroi, pour notre Commune, d’une subvention d’un montant de 673.850 € pour 
l’aménagement d’une infrastructure d’accueil de 24 places, située rue des Paquis à 
Houdrigny.

La crèche devra être opérationnelle… pour la fin du 3ème trimestre 2017 !  Avec le soutien 
d’Idelux Projets Publics, nous mettons tout en œuvre pour être dans les temps et offrir à nos bam-
bins une structure d’accueil moderne, fonctionnelle et conviviale.

Plusieurs emplois seront bien évidemment créés : 

– Du personnel social,
– Du personnel infirmier,
– Du personnel de puériculture.

Ces emplois seront créés sur base des normes minimales d’encadrement imposées pour une crèche 
de 24 places.  Des aides à l’emploi sous statut APE, notamment pour le personnel de puériculture, 
seront octroyées.  Plus d’infos prochainement !

Pour tout renseignement :

Mme Nathalie BOLIS, M. Michaël WEKHUIZEN,
Directrice générale. Echevin de la Petite Enfance.
Tél. : 063/57.80.51 GSM : 0478/52.47.41
Courriel :    Courriel :  
nathalie.bolis@publilink.be michael.wekhuizen@hotmail.com
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NOUVELLES DES AINES

n

Initiation à la pétanque (vendredi 15 mai 2015)

Pour la seconde année consécutive, le club de pétanque « P.C. La Mèchoise » a invité 
la  Commission Consultative Communale des Aînés (CCCA) et, dans la foulée, tous 
les aînés de la commune à un après-midi d’initiation à la pétanque via un toutes-boîtes.  Même si 
ce ne fut pas le succès attendu, je tiens à remercier les participants et surtout Chantal qui répond 
toujours présente lorsqu’il s’agit de préparer un goûter amical.  Peut-être serez-vous plus nombreux 
à franchir le pas en 2016 ; nous l’espérons !

Après-midi sécurité routière (lundi 8 juin 2015)

Après l’expérience de 2012 qui avait demandé 2 séances (juin et septembre suite à un vaste en-
gouement) et répondant à une nouvelle demande de la Commission Consultative Communale des 
Aînés, le Collège communal a de nouveau sollicité la Zone de 
Police de Gaume pour proposer une formation adaptée sur la 
sécurité routière et le code de la route (remise à niveau des 
connaissances, nouvelles règles, nouveaux panneaux, …).  C’est 
ainsi qu’une trentaine de personnes se sont réunies à la salle 
du Conseil communal.  Loin d’être une information répressive, 
celle-ci est et doit être considérée par chacun d’entre vous 
comme une aide et un encouragement à garder son indépen-
dance en matière de mobilité que représente sa voiture.

Excursion annuelle (mercredi 9 septembre 2015)

Dans le but de rencontrer les souhaits de chacun, l’Administration communale avait choisi d’axer sa 
9ème excursion sur 2 thèmes formatifs après la journée festive de l’an dernier. La destination choisie : 
le pays de Bitche au nord-est du département de la Moselle française.  Deux cars ont été néces-
saires pour emmener plus ou moins 115 personnes.
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Pour rappel, le programme complet comprenait :
– un petit déjeuner à Longeville près de Saint-Avold,
– une visite guidée du Musée du Sabotier à Soucht,
– un repas de midi copieux au restaurant « La Tour » à Bitche,
– l’après-midi fut consacré à une visite libre du Musée du Cristal à Saint-Louis-lès-Bitche,
– le repas du soir, spécialement animé au niveau musical, à Luxembourg-Ville.

Je remercie l’ensemble des participants pour leur bonne humeur habituelle et l’ambiance amicale 
partagée. 
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Après-midi récréatif  annuel (dimanche 4 octobre).

Pour le 20ème après-midi récréatif, les membres du Conseil communal des Enfants était invités à par-
tager avec leurs aînés diverses activités ludiques (Bingo, jeu de dames,…) ainsi qu’à confectionner 
des crêpes. L’ambiance musicale fut assurée par Joël THIERRY et son accordéon afin de parcourir les 
succès classiques de votre jeunesse… Tout cela ponctué par les traditionnelles tartes, les crêpes des 
enfants et autres gâteries sucrées.
 



15décembre 2015

Bulletin com
m

unal M
eix-devant-Virton

 

Formation en informatique et cours d ’anglais

Ces formations n’ont malheureusement pas eu lieu par manque de participants.  Ma volonté n’est pas 
de les ranger au placard mais d’essayer de répondre à vos attentes avant de représenter un projet au 
Collège communal.  N’hésitez pas à mon contacter !  Je ferai l’impossible pour satisfaire le maximum 
de personnes.

Projets de la Commission Consultative Communale des Aînés

Cours de karaté.  La CCCA aimerait savoir si la mise en place d’un cours de karaté (discipline 
martiale dont les techniques visent à attaquer ou à se défendre au moyen des différentes parties du 
corps : doigts, mains ouvertes et fermées, avant-bras, pieds, coudes, genoux, etc.) sur le territoire 
de la Commune de Meix-devant-Virton, pourrait intéresser les aînés (dès 55 ans).  Aussi, elle invite 
les personnes intéressées, à se manifester et à prendre contact avec Monsieur André COLIN (Tél. 
063/57.72.19) ou moi-même.

Le magazine « Vivre la Wallonie » - informations régionales.  Ce magazine donne 
des informations sur tout ce qui se passe dans la région.  Il est possible de s’y abonner gratuitement.  
Pour cela, il suffit d’appeler le numéro vert de la Wallonie 1718 ou de s’inscrire sur le site : www.
wallonie.be ou encore de contacter Valérie Degives à l’adresse valerie.degives@spw.wallonie.be. 

Pour tout renseignement :

Mme Sabine HANUS-FOURNIRET
Echevine du 3ème Age.
GSM : 0475/79.43.86
Courriel : sfourniret@gmail.com  
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NOUVELLES DU CENTRE PUBLIC 

D’ACTION SOCIALE (C.P.A.S .)
n

Note de politique générale 2016

Le budget

A l’ordinaire, les dépenses sont de 595.157,59 € et les recettes sont de 595.157,59 €.
A l’extraordinaire, les dépenses sont de 5.000 € et les recettes sont de 5.000 €.
L’intervention communale est de 225.159,45 €, soit une augmentation de 2 % par rapport au bud-
get initial de 2015.   

Les bénéficiaires du 1er janvier au 30 septembre 2015

– 27 personnes ont bénéficié du droit à l’intégration sociale sous la forme d’un revenu d’inté-
gration sociale,

– Personne n’a bénéficié, à titre de candidat réfugié, d’une aide équivalente au revenu d’inté-
gration sociale,

– 2 personnes ont bénéficié du droit à l’intégration sociale sous la forme d’un engagement 
« article 60§7 » (non comprises dans le total des 25 bénéficiaires du RIS),

– 3 personnes ont bénéficié d’une avance sur allocation de chômage et 2 sur allocation pour 
personne handicapée,

– 15 personnes ont bénéficié d’aides sociales diverses,
– 3 personnes ont bénéficié d’aides sociales urgentes.

Le personnel         

– 1 Directeur Général à mi-temps,
– 1 assistante sociale engagée à mi-temps pour le service social et à quart temps pour le service 

de médiation de dettes,
– 1 assistante sociale engagée à mi-temps pour la guidance énergétique,
– 4 aides ménagères titre-services engagées temps partiel. 

Les Titres-Services 

Le montant d’achat des Titres-Services ayant augmenté plusieurs fois ces dernières années, le nombre 
de clients a fortement diminué.  Conséquences : nous constatons un déficit important dans les re-
cettes.  Dans le but de pérenniser le service, de maintenir l’emploi et de satisfaire notre clientèle, le 
conseil a pris la difficile décision de réduire l’effectif des travailleuses de 2 unités et ainsi de porter 
celui-ci à 4 personnes. Grâce à cette décision, nous pensons retrouver l’équilibre budgétaire l’année 
prochaine.

Malheureusement, cet été, une travailleuse a été victime d’un grave accident de circulation sur le 
chemin du travail et  se trouve en incapacité de travail pour une durée indéterminée.  Pour pallier à 
son absence, le Conseil de l’Action Sociale a décidé d’engager une autre personne sous contrat de 
remplacement.  



17décembre 2015

Bulletin com
m

unal M
eix-devant-Virton

La guidance énergétique

Les différents fonds.
Rien n’a été changé par rapport à l’année dernière.  Les personnes peuvent, si elles sont dans les 
conditions d’octroi, bénéficier des différents fonds à savoir : 

– Le Fonds Social Electricité et Gaz,
– Le Fonds Social de l’Eau,
– Le Fonds Chauffage.

Le plan d’action préventive en matière d’énergie (PAPE). 
Il est subventionné par la Région Wallonne afin de réaliser des actions d’information et de suivi en 
matière d’énergie en partenariat avec le Groupe Action Surendettement (GAS).

Gestions budgétaires et médiations de dettes

Vous éprouvez des difficultés financières graves et vous ne pouvez plus faire face à vos dettes.  Les 
créanciers deviennent de plus en plus pressants.  Il est alors grand temps de venir faire le point de 
la situation avec notre médiatrice. Elle vous guidera dans vos démarches et sera votre intermédiaire 
pour trouver les solutions d’apurements de vos créances.

Cette année, notre seconde assistante sociale a été suivre une formation en médiation de dettes et 
dès lors, nos deux assistantes sociales peuvent se partager le travail.  Nous sommes convaincus qu’un 
travail de prévention au niveau des jeunes et aussi des adultes est nécessaire.  La guidance budgétaire 
est un outil pertinent pour lutter contre le surendettement, les personnes qui en ressentent le be-
soin ne doivent pas hésiter à venir frapper à notre porte.

Droit à l’intégration sociale

Le crédit prévu au budget est de 100.000 €.  Considérant les diverses mesures concernant les bé-
néficiaires des allocations de chômage, ce crédit risque d’être revu en fonction des demandes de 
recours au CPAS. 

Entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015, 7 personnes sur 26 ayant bénéficié ou bénéficiant 
toujours d’un droit à l’intégration sociale l’ont été suite à une sanction temporaire ou définitive 
des allocations de chômage, ce qui représente environ 26,9 % des bénéficiaires sur la commune de 
Meix-devant-Virton. L’impact budgétaire net s’élève à 6830 € et devrait donc atteindre la somme de 
9.109 € pour l’année 2015.  Il s’agit ici de chiffres concernant l’intervention financière du CPAS.  Le 
coût du personnel destiné à gérer ces dossiers n’est pas inclus dedans.  La compensation financière 
supplémentaire de l’état qui devrait nous être octroyée s’élève à 3.472,02 €. 

A ce jour, nous pouvons dire que notre centre n’a pas été trop impacté par les exclusions de chô-
mage.  Les villes et les gros centres ruraux sont nettement plus concernés que nos petites com-
munes rurales.  Malgré tout, les subventions de l’Etat belge ne suffiront pas à compenser les dépenses 
du CPAS.

Je trouve que ce système manque de cohérence car il ne fait qu’accentuer la progression de la 
précarité.  Celui-ci exclut les personnes… et on demande ensuite aux CPAS d’inclure ces mêmes 
personnes.  Les contraintes administratives pour ces bénéficiaires deviennent de plus en plus as-
treignantes et démotivantes. Une simplification des procédures faciliterait la réinsertion de ces per-
sonnes fragilisées psychologiquement et financièrement.



Le taxi social

A ce jour, nous pouvons constater que le service fonctionne très bien.  Sur la période du 1er janvier 
au 30 septembre 2015, 250 trajets ont été effectués pour 5143 kms parcourus.  C’est une augmen-
tation de 57 % par rapport à 2014.  Le taxi est principalement utilisé pour des visites à caractère 
médical (kiné, médecin, hôpital, etc.).  Viennent ensuite les déplacements pour aller faire les courses 
et les loisirs.  A la demande de la clientèle, le taxi est maintenant utilisé dans un rayon de 50 kms pour 
permettre à la clientèle de rejoindre les hôpitaux d’Arlon et de Libramont.  Dans un souci d’équité, 
une convention avec la Croix-Rouge de Virton est établie depuis près d’un an.  Nous remboursons 
les personnes à mobilité réduite qui ne savent pas utiliser notre véhicule de la différence de prix au 
km.  Les utilisateurs sont très contents du service et nous espérons qu’il continuera sa progression 
afin de satisfaire le plus grand nombre de nos citoyens.  C’est aussi une sécurité pour les personnes 
seules et isolées.  Savoir qu’elles peuvent compter sur notre service les réconfortent et c’est une des 
raisons qu’elles invoquent pour rester le plus longtemps possible à leur domicile.

Je n’oublie pas de remercier nos 5 chauffeurs bénévoles qui sont mis de plus en plus à contribution. 
Pour les remplacer en cas d’absence et les soulager de temps en temps, 3 nouvelles personnes sont 
venues agrandir le staff. 

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

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



e  service  de  Médiation  de  dettes  du  
CPAS  de  Meix-‐dt-‐Virton  est  un  service  

agréé  par  le  Région  Wallonne  
(RW/SMD/284)  qui  

Ø S’adresse	  à	  toute	  personne	  domiciliée	  ou	  résidant	  dans	   la	  commune	  de	  Meix-‐dt-‐Virton,	  qui	  
éprouve	  des	  difficultés	  financières	  graves	  et	  qui	  ne	  peut	  plus	  faire	  face	  à	  ses	  dettes	  ou	  
qui	  est	  confrontée	  à	  des	  difficultés	  à	  l’égard	  de	  ses	  créanciers.	  

Ø Vous	  propose	  une	  aide	  individuelle	  où	  le	  médiateur	  de	  dettes	  	  
æ vous	   aide	   à	   faire	   le	   point	   sur	   votre	   situation	   financière,	   vous	   guide	   dans	   vos	  

démarches	  
æ négocie	  avec	  les	  différents	  créanciers.	  Cette	  négociation	  consiste	  à	  :	  
o vérifier	  la	  légalité	  des	  créances	  
o négocier	  les	  délais	  de	  paiement	  et	  obtenir	  un	  plan	  d’apurement	  
o obtenir	  la	  réduction	  des	  intérêts	  et	  autres	  pénalités	  financières.	  

ð Cette	  négociation	  permet	  à	  la	  personne	  surendettée	  de	  rembourser	  ses	  dettes	  tout	  en	  
lui	  garantissant,	  ainsi	  qu’à	  sa	  famille,	  une	  vie	  conforme	  à	  la	  dignité	  humaine.	  

	  
Dans	   les	   cas	   où	   une	  médiation	   de	   dettes	   s’avère	   impossible,	   un	   recours	   à	   une	   procédure	   de	  
Règlement	  Collectif	  de	  Dettes	  est	  possible.	  Il	  s’agit	  alors	  d’une	  médiation	  de	  dettes	  judiciaire.	  

æ Le	   service	   de	   médiation	   de	   dettes	   du	   CPAS	   de	   Meix-‐dt-‐Virton	   peut	   également	   vous	  
aider	  à	  rédiger	  une	  requête	  à	  adresser	  au	  Juge	  du	  Tribunal	  de	  travail	  

	  
	  
	  

Comment	  obtenir	  notre	  aide	  ?	  
En	  vous	  présentant	  lors	  des	  permanences	  

sociales	  ou	  en	  téléphonant	  (pour	  
information)	  

Où	  ?	  
CPAS	  de	  Meix-‐dt-‐Virton	  

Rue	  de	  Gérouville,	  5	  
6769	  Meix-‐dt-‐Virton	  

(063/58.15.52	  
Quand	  ?	  

Le	  lundi	  (entre	  14h00	  et	  16h00)	  
Le	  mardi	  (entre	  9h00	  et	  11h30)	  

Le	  mercredi	  (entre	  14h00	  et	  16h00)	  
Le	  jeudi	  (entre	  9h00	  et	  11h30)	  

	  

L	  
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VOS REPRÉSENTANTS AU CONSEIL COMMUNAL

n

Pascal FRANCOIS
Bourgmestre (58 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)

Route de Meix, 15
6769 Gérouville
Tél. : 063/57.70.65 – 0472/50.00.80
bruno.watelet@gmail.com

Vanessa ANSELME
Conseillère Majorité (39 ans)

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

Yvon PONCE
Conseiller Majorité (71 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)

Vieille Rue, 188
6769 Gérouville
Tél. : 0477/46.59.88
jduchbe@yahoo.fr
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CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS

n

Nos jeunes conseillers, élus pour 2 ans, se réunissent 1 mardi par mois pour la mise en place des 
actions définies dans leur programme.

Passons à la loupe quelques-unes de ces actions :

– Mettre plus de jeux dans les cours d’école.
 Une 2ème rencontre avec les directrices d’école pour réorganiser et augmenter les jeux dans 

les cours d’école sera organisée début janvier 2016.  Ce projet suit donc son cours.
 Les 1ères  idées ressorties sont le marquage au sol de mini terrains de sport et de jeux 

telles que la marelle ; déterminer des jours « avec » et « sans » ballon ou si la cour le permet 
des zones calmes et « actives » ; aménager des coins avec des bancs pour pouvoir s’assoir 
et discuter.

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

 Concernant le projet lié au respect de l’environnement, une première réflexion a été menée 
lors de la réunion du 20 octobre 2015. 

 L’idée est de réaliser des grandes poubelles décorées de cannettes, avec une affiche présen-
tant un slogan invitant au respect de l’environnement. 

 Ces poubelles seraient réalisées en collaboration avec les écoles (2 poubelles par école) et au 
sein même du Conseil Communal des Enfants (2 également). 12 poubelles de ce genre pour-
raient donc être réalisées et présentées pour l’opération « Villages propres » d’avril 2016. 

 Par la suite, elles pourraient être utilisées lors de diverses occasions (fêtes de villages, car-
naval, etc.)

– Activités intergénérationnelles dans le cadre du goûter des aînés.
 En collaboration avec la Commission Communale Consultative des Aînés (CCCA), des acti-

vités et jeux avec les enfants du Conseil ont été mises en place lors du goûter des aînés du 
4 octobre 2015.

 Tracy, Sédra, Arnaud, Marius et Alexis, accompagnés de leurs frères et sœurs, ainsi que par 2 
mamans, sont venus jouer aux dames, au bingo et préparer des crêpes avec les aînés.  Cette 
initiative a été saluée par ces derniers.

Les membres du Conseil  Communal des Enfants : 



BOCQUEL Léa (E.C. de Sommethonne), BOUCQUEY Tracy (E.C. Meix-devant-Virton), 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 Eme-
line (résidente de Gérouville), LARIVE Hugo (E.L. Villers-La-Loue), NAISSE Marius (E.C. Robelmont) 
et WILLIEME Alexis (E.L. Gérouville).

Pour tout renseignement :

Mme Nathalie MORETTE, M. Michaël WEKHUIZEN,
Coordinatrice ATL. Echevin de la Jeunesse.
GSM : 0498/16.43.59 GSM : 0478/52.47.41
Courriel :  Courriel : 
nathalie.morette@hotmail.be michael.wekhuizen@hotmail.com

 

SALON DE COIFFURE NADINE
hommes et dames

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

063/57 65 93
40, rue de la Soye – 6769 Limes

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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PROGRAMME COMMUNAL 

DE DEVELOPPEMENT RURAL
n

Une CLDR très active !

Depuis l’approbation du Programme Communal de Développement Rural (PCDR) pour une période 
de 10 ans, les membres de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) se sont réunis à 
plusieurs reprises afin de préparer la mise en œuvre des projets.

Une visite de terrain a eu lieu à Gérouville en compagnie de la Maison de l’Urbanisme Lorraine-Ar-
denne. L’occasion pour chacun de redécouvrir ce beau village tout en se formant à la lecture d’un 
territoire.  Munis d’une feuille de route, les participants étaient invités à se questionner sur la com-
mune, le patrimoine, le paysage et la typologie des villages.

Au regard de cette visite, la CLDR s’accorde sur l’importance de tenir compte sur l’ensemble de la 
commune des principes suivants :

– Toute intervention sur le bâti ou son environnement a un impact sur le paysage.  Il importe 
de chercher à maintenir, voire renforcer, l’identité paysagère ; 

– une cohérence urbanistique doit être recherchée lors de l’intégration de nouvelles construc-
tions dans le noyau ancien du village ou en dehors de celui-ci ;

– le patrimoine participe à la qualité de vie dans le village.  Sa mise en valeur, en lien avec le 
contexte dans lequel il s’inscrit, est essentielle ; 

– le patrimoine n’est pas figé, il peut être à la base de nouveaux projets et constituer un élé-
ment fédérateur pour la dynamique du village. 

Lors d’une seconde rencontre, la Maison de l’Urbanisme a proposé sa propre analyse du village de 
Gérouville.  La CLDR a pu ainsi appréhender et donner son avis quant à divers atouts, faiblesses et 
enjeux pour la préservation et la valorisation de ce village de caractère.

Pour tout renseignement :

M. Pierre-Yves MURI et M. Nicolas LECUIVRE,     
Agents de la Fondation Rurale de Wallonie.      
Courriel : py.muri@frw.be et n.lecuivre@frw.be
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LA PART BELLE AU SOCIOCULTUREL
n

Revenons ensemble sur les projets et ateliers 
culturels qui se poursuivent et qui arrivent :

Atelier théâtre saison 2015-2016 : Nos comédiens en herbe

Cet atelier théâtre accueille, chaque semaine, dans les locaux de 
l’école communale de Meix-devant-Virton, 9 jeunes âgés de 8 à 
12 ans.  Il a débuté en octobre 2015 et prendra fin en mai 2016.  
Ci-dessous, Chantal BOUDART, animatrice de l’atelier, nous le 
présente, tout en finesse et en poésie.  Rendez-vous dans le pro-
chain bulletin communal pour la suite de cette aventure théâ-
trale.  Vous ne trouvez pas que ces apprentis clowns portent bien 
le nez rouge ?  Mais bien d’autres rôles les attendent…

« Des petites têtes à l’écoute, les yeux grands ouverts, la bouche 
en attente des mots qui souffle, après avoir pris une grande 
inspiration.  Et puis, soudain, un espace vide, celui que Peter 
BROOK décrivait si bien.  Cet espace que l’on peut déplacer 
d’une séance à l’autre en en créant d’autres, à l’infini…  Ici, on 
travaille … heu, non ! … On apprend … heu …finalement, ON 
JOUE !  Aujourd’hui : impros et jeux de clown !  Il y a des règles 
à respecter, mais le rire emporte tout. Allez, hop ! En voilà un qui change sa voix pour faire comme 
papa !  Tout à coup, le corps prend la forme d’un mur, d’une cuillère, d’un pot de confiture, d’un sapin, 
puisque c’est bientôt Noël !  Pour l’instant, pas besoin d’accessoires et de décors encombrants. On 
est juste là, avec SOI.  Et on devient tout, juste pour un moment avant de sortir … du rêve ! » 
(de Chantal BOULART, metteuse en scène et animatrice de l’atelier).

Noël au théâtre 2015 : Chantons ensemble !

Votre spectacle de Noël est de retour à Gérouville pour émerveiller et enchanter les plus petits 
comme les grands. Place aux chansons cette année avec un spectacle musical intitulé Chat qui se 
cache avec Ici Baba alias Samir Barris & Catherine De Biasio.  Une organisation de l’asbl Qualité Vil-
lage Gérouville en partenariat avec le Centre Culturel de Rossignol.  

« Samir Barris a concocté ce projet musical 
qui mélange compositions personnelles, folk 
américain et comptines.  La formule est effi-
cace : ritournelles, textes très courts, jeux de 
rimes, histoires à énumération. Pas le temps 
de décrocher !  Résultat ?  Un moment mu-
sical festif et participatif qui fait découvrir aux 
enfants une multitude d’instruments et qui 
les invite tout simplement à chanter, à rire, à 
s’éclater. »

Informations pratiques : 
Salle de l’Union à Gérouville, le mardi 22 décembre à 16h (durée : 55 minutes).
A partir de 3 ans – Entrée : 5 €.
Réservations auprès du CCRT au 063/41.31.20 ou via ccrt@skynet.be



Ateliers d’éveil musical : La musique entre dans les classes

Dès janvier 2016 et jusqu’en juin, un atelier d’éveil musical animé 
par les Jeunesses Musicales fera le tour des classes de maternelle 
dans les 3 implantations de l’école communale, à savoir à Somme-
thonne, à Robelmont et à Meix-devant-Virton.  Ce sera l’occasion 
pour les enfants de  développer leurs sens, de se sociabiliser, de 
s’éveiller et de s’épanouir. Et bien … chantez maintenant !!! 

Stage de création de meubles en carton : Imagination & personnalisation

Le meuble en carton sup-
porte facilement un poids 
de 150kg et même beaucoup 
plus … mais il ne pèse pas 
plus de 5 kg ! Toutefois, il est 
tout de même indispensable 
de le vernir car n’oublions 
pas que le carton craint l’eau 
et l’humidité !

C’est dire le potentiel de ce 
matériau classique ! Sans vis, 
ni colle, le meuble en carton 
se révèle respectueux de 
l’environnement à 100 %.

Le mobilier en carton est une façon de voir le meuble autrement : ne plus se limiter à ce que l’on 
trouve mais adapter le meuble à nos envies et nos besoins. 

Vous avez envie de vous lancer ? N’hésitez pas et participer à ce stage d’initiation où bonne humeur 
et créativité seront les maîtres mots. 

Informations pratiques :
A l’ancienne école à Sommethonne, Place de France, les 29, 30 et 31 mars 2016 de 9h à 16h (prendre 
son pique-nique) (maximum 10 personnes).
Dès 13 ans – Tarifs : 90€ (matériel compris - apporter une latte en métal, une équerre, une gomme, 
un crayon et un bon cutter).
Inscriptions auprès du CCRT au 063/41.31.20 ou via ccrt@skynet.be



Nouveau !!! Ateliers de feutre

Vous êtes manuelle, créative, curieuse ou attirée par la liberté de 
création que donne cette matière ?  Venez inventer et créer vos bi-
joux, sacs et autres objets colorés et personnalisés.

3 dates d’initiation avec 3 thèmes s’offrent à vous : 
– Initiation au feutrage à plat avec décoration pour créer des 

pièces uniques et colorées : le 17 mars 2016 de 19h30 
à 21h30.

– Initiation au feutrage en volume : fabrication de bracelets, 
pochettes et autres petits objets en feutre sans couture le 
16 avril 2016 de 13h30 à 16h30.

– Initiation aux bijoux en feutre : perles de feutre, fleurs co-
lorées, rubans et colliers le 30 avril 2016 de 13h30 à 
16h30.

Dans la foulée, d’autres ateliers d’exploration de la matière vous seront proposés (les dates se-
ront accessibles sur le site Internet de la commune) : 

– Exploration du feutre : créer un sac unique en feutre et sans couture.
– Exploration du feutre : création de chapeaux.
– Exploration du feutre : création de chaussons en laine feutrée.

Informations pratiques :
A l’ancienne école à Sommethonne, Place de France.
Tarifs : 24 € pour une soirée (2h) – 30 € pour une après-midi (3h). Le matériel est compris dans le prix. 
Apporter un vieil essuie éponge, une bouilloire électrique et un seau. 
Maximum 10 personnes par atelier.

Plus d’infos ?

Vous avez besoin d’un coup de main, d’un soutien ? Vous avez des suggestions, des idées, des projets ? 
Vous êtes artiste ou passionné ?  Parlons-en …  Je suis présente à la commune les lundis et jeudis.
N’hésitez pas à vous rendre sur le site Internet de la commune pour suivre l’actualité sociocultu-
relle ou les nouvelles activités : www.meix-devant-virton.be.
Pour tout renseignement :

Mme Elodie THEMELIN, 
Animatrice socioculturelle
Tél. 063/57.80.51 ou 0494/44.87.88
Courriel : elodie.ccrt@gmail.com



28 décembre 2015

Bu
lle

ti
n 

co
m

m
un

al
 M

ei
x-

de
va

nt
-V

ir
to

n
NOUVELLES DES ECOLES COMMUNALES DE MEIX-

DEVANT-VIRTON, ROBELMONT ET SOMMETHONNE
n

Après-midi à Buzenol pour les élèves 
de 1ère et 2ème années primaires de Meix-devant-Virton

Le mardi 17 novembre, nous avons passé une superbe après-mi-
di dans le bois à Buzenol.  L’activité proposée était de réamé-
nager les cabanes en bois.  Ensuite, nous avons créé un tableau 
artistique par terre avec des éléments naturels trouvés dans le 
bois.  Et vous savez quoi ? Il n’a pas plu !  Voici quelques photos 
pour vous donner une idée :

Journée « A pied, à vélo » et visite 
de Saint Nicolas pour les élèves de Robelmont

Fin septembre, l’école de la Comète à participé à la journée « À 
pied, à vélo » en faisant une découverte pédestre du village de 
Robelmont.

Le vendredi 27 novembre, saint Nicolas a rendu visite aux élèves 
de l’école de Robelmont qui lui ont présenté un spectacle haut 
en couleur !  Les petits, comme les grands, sont repartis avec 
des étoiles plein les yeux … 
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Les enfants de maternelle de Sommethonne 
découvrent la ferme au fil  des saisons…

Les enfants des 2 classes maternelles de l’école communale de Sommethonne vont vivre ce beau 
projet durant toute cette année scolaire.  Découvrir la vie à la ferme au fil des saisons en allant ob-
server la vie et les travaux dans les fermes de notre village, mais aussi se rendre  chaque saison à « 
l’Etable de la fontaine» ferme pédagogique de Sylvie et Stany à Bellefontaine.

Tout a commencé en septembre…

…lorsque Barnabé le fermier et sa vache Pistache «mascottes-marionnettes» se sont installés dans 
la classe  des accueils et 1ère maternelle de Mesdames Carine et Noémie.  Les enfants vivent et 
partagent avec eux leurs aventures de classe au quotidien.  Chaque vendredi, un enfant se réjouit 
d’emmener Pistache la marionnette chez lui pour le weekend.  Lors de son retour en classe le lundi, 
il prendra beaucoup de plaisir à raconter à ses amis les aventures vécues avec elle.  Chez Mesdames 
Sophie et Laurianne, c’est Bérangère la fermière qui s’est installée dans la classe des enfants de 2ème 
et 3ème maternelle.  Elle partagera avec les enfants, de multiples activités.

Fin septembre, il est temps pour le fermier de récolter son maïs ! 
                                               
Tous les enfants ont eu l’occasion de découvrir et le champ et le plant de maïs géant.  Puis s’en est 
suivi l’ensilage de maïs: la récolte au champ avec l’ensileuse, les tracteurs et bennes, le silo, le nour-
rissage du bétail. Les enfants ont eu aussi l’occasion au fil des jours de vivre diverses activités sur ce 
thème, en math, français, psychomotricité, éveil,… Cuire des épis de maïs à la vapeur et aussi faire 
du popcorn !

En octobre, l’automne est bien là, il est temps pour le fermier de récolter ses pommes de terre !

Les petits avaient enfilé leurs bottes, empoigné leurs brouettes et les voilà partis au champ de 
pommes de terre du fermier Thierry.

Ils ont eu l’occasion de découvrir le grand champ de pommes de terre, chercher les plants sur les 
buttes, pour enfin gratter à mains nues et creuser, creuser jusqu’à ce petit trésor de pommes de 
terre soit découvert.  Quelle joie de creuser avec ses petites mains, de les déterrer et les déposer 
dans leur brouette pour enfin redescendre jusqu’à l’école en faisant bien attention de ne pas les 
perdre en chemin.
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Eplucher, couper, cuire les pommes de terre pour en faire de la purée, ils se sont appliqués et leur purée 
était délicieuse ! Tandis que les enfants de 2ème et 3ème maternelles avaient cuisiné des frites… mmh !

Deux jours plus tard, Ils sont allés à la ferme du fermier Thierry pour découvrir dans le hangar le 
grand tas de pommes de terre récoltées avec l’arracheuse, le trieur, son fonctionnement et l’entre-
posage des petits et grands sacs remplis de pommes de terre.

1ère visite à « l’Etable de la Fontaine » en automne :

Les enfants ont passé une belle journée à la ferme; découverte des étables et hangars, nourrissage 
et soins des animaux: veaux, vaches, cochons, chèvres, ânes, moutons, poules, lapins, canards, oies,... 
Promenade jusqu’au champ de maïs pour ramasser les épis tombés sur le sol suite aux dégâts de 
gibier.  Les épis seront épluchés et séchés pour nourrir les volailles et lapins l’hiver.

En attendant de découvrir de nouvelles aventures… Rendez-vous au mois de février pour notre 
sortie d’hiver.

Les élèves de 5ème et 6ème années de Sommethonne 
réalisent un projet pour les cérémonies du 11 novembre

A l’occasion du 11 novembre, nous avons réalisé un projet pour rendre hommage aux combattants 
de la guerre 14-18. 

Pour cela, nous avons résumé les étapes de la grande guerre au travers d’images et de textes.  Nous 
avons également parlé de ce grand combat et de ses conséquences dans le village de Sommethonne. 
A l’entrée du cimetière, les personnes présentes ont pu se remémorer cette bataille grâce à notre 
petite exposition d’objets de la guerre.

Pour tout renseignement :
Mme Gaëlle SCHMITZ, 
Directrice des écoles communales
de Meix-devant-Virton, Robelmont et Sommethonne.
GSM : 0470/21.32.29
Courriel : ec002739@adm.cfwb.be
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NOUVELLES DE L’ECOLE LIBRE « LES PRES VERS… »
DE GEROUVILLE ET VILLERS-LA-LOUE

n

Inauguration de l’école de Gérouville

Cette année, à l’heure des réjouissances francophones et 
autres commémorations historiques, notre petit village 
de Gérouville s’est ouvert à une fête tout autre.  En ef-
fet, après des mois de travaux, 2 déménagements vers et 
depuis les locaux communaux au centre du village, une 
préparation dans l'urgence de la rentrée dans des locaux 
fraichement peints, les élèves de Gérouville et leurs ensei-
gnants ont pu retrouver leur petit école …qui a tout d’une 
grande comme le rappellent certains !

Le temps de retrouver leurs marques, il était important pour tous de marquer le coup et célébrer 
la fin d’une transhumance longue de plusieurs années si l’on pense aux mois de travail pour l’éla-
boration du dossier d’un pareil chantier.  La date du 27 septembre a été choisie.  Recette pour une 
fête réussie ?  Un bon repas (préparé par la boucherie Maréchal), un cadre agréable (une école qui 
sent bon le neuf tout autant que les souvenirs), une ambiance conviviale (assurée par les convives 
présents en nombre) et un temps radieux qui a ajouté une touche supplémentaire de bien-être.

Le discours d’usage a remercié comme il se devait les parents et personnes qui ont œuvré à la réus-
site de cette entreprise de modernisation de notre pôle d’éducation local. Une école, c’est bien plus 
que 4 murs et un toit. Un école, c’est un lieu de vie, de partage et d’échanges, c’est un poumon dans 
un village et l’air frais qu’on y respire maintenant est gage de longévité.

Par cet article, nous, équipe éducative, souhaitons une dernière fois remercier sans pouvoir les citer 
tous individuellement car ils sont nombreux, tous ceux qui nous ont permis d’offrir aux enfants du 
village une belle école à taille humaine, forte de son projet et prête à accompagner chaque enfant 
dans son chemin des Prés vers… son avenir.  Merci !

« J'ai bien aimé manger des chips. J'ai adoré la danse et le lancer de ballons. J'aime bien l'escalier de 
secours. «  (Lucie, 2ème année)

« Je me suis très amusée quand il y a eu la Flash Mob. On a eu un grand soleil ! » 
(Zélie, 2ème année)
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2 projets de sensibilisation aux déchets menés à Gérouville

Dans le courant du mois d’octobre et en rapport avec notre projet de citoyenneté responsable, une 
animatrice de Good Planet s’est déplacée pour nous présenter « Le royaume au tri des dé-
chets ».  C’est ainsi que les 3èmes maternelles, 1ère, 2ème et 3ème primaire ont appris de manière ludique 
et imagée à aider le roi du « Pays pas propre » pour résoudre le problème des déchets dans son pays.

Durant une course au tri, les enfants aident ensuite à rendre le Pays pas Propre à nouveau propre.  
Chacun reçoit un déchet et doit le jeter dans la bonne poubelle après avoir traversé un parcours 
d’obstacles. Ils apprennent ainsi à trier.  Le roi de Pays pas Propre les félicite d’avoir si bien trié et leur 
explique comment fonctionne ce recyclage magique et comment générer moins de déchets.

Le mardi 27 octobre,  nous avons accueilli dans notre école 2 personnes bénévoles de l’association 
« Les petits Bouchons » de Ville sur Meuse (France).  Ils nous ont expliqué l’importance de 
garder les bouchons en plastique de nos bouteilles, d’eau, de nos pots de choco, de nos tubes de 
mayonnaise, etc.  Leur travail consiste à récolter ces bouchons qui vont permettre par la suite d’être 
transformés en palettes de plastique dans une usine à Liège. Avec l’argent des bouchons récoltés, l’as-
sociation investit dans des aménagements adéquats pour les enfants porteurs d’un handicap (aména-
gement de véhicule, de lieu de vie,…).

Notre école est ainsi devenue un point de collecte pour les bouchons.

Voici quelques conseils avant de nous apporter vos bouchons :
1. Je conserve tous les bouchons en plastique de ce qui se boit, se mange ainsi que les bouchons de 
produits d’entretien (vaisselle, sols, linge et de toilette). Les bouchons de produits dangereux sont 
interdits (médicaments, acides, déboucheurs,…)
2. Je les passe sous le robinet avant de les stocker dans un sac en plastique.
3. Mon sac rempli de bouchons, je les dépose au point de collecte de l’école.

Merci de votre participation !
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Marche parrainée, objets insolites, 
réalisation d ’acrostiches et souper d ’Halloween 
à l’école de Villers-la-Loue…

Cette année, au mois de décembre, les enfants de primaire se sont rendus en classe de ville à 
Bruxelles.  Afin de financer une partie du voyage, nos élèves ont effectué une marche parrainée de 5 
kilomètres.  Bravo à tous les enfants qui ont relevé ce défi haut la main !

Chaque semaine en maternelle, les enfants peuvent apporter 
un « objet insolite ».  Quelle ne fut pas notre surprise de voir 
entrer un classe ce bois de cerf !  Nous avons approfondi ce 
sujet en abordant les animaux de la forêt.

Les grands de l’école ont réalisé des acrostiches pour l’Armistice du 11 novembre.  

En voici un :
Aujourd’hui 11 novembre,
Remercions les soldats
Morts ou peut-être vivants
Intrépides et courageux.
Sonnons trompette !
Tapons tambour !
Ici même,
Célébrons-les
En leur offrant des fleurs.

Un immense merci aux habitants de Villers-la-Loue d’avoir accueil-
lis nos petits monstres et fantômes à l’occasion du souper d’Hal-
loween organisé par l’école.  Et merci à tous les parents pour leur 
participation !

Pour tout renseignement :
Mme Christelle NOIRHOMME, 
Directrice des écoles libres 
de Gérouville et Villers-la-Loue.
GSM : 0493/13.44.35
Courriel : ec002740@adm.cfwb.be



34 décembre 2015

Bu
lle

ti
n 

co
m

m
un

al
 M

ei
x-

de
va

nt
-V

ir
to

n
L’ENVIRONNEMENT ET VOUS…

n

Journée Nature :  tous à l ’eau à Meix-devant-Virton !

Voici déjà 10 ans que chaque année la cellule de coordination de l’asbl Contrat de Rivière Se-
mois-Chiers organise les Journées Nature à la rentrée scolaire.
  
Cette année, ces journées de découvertes de la Nature ont été organisées à Meix-devant-Virton les 
17 et 18 septembre.
 
Le but de ces journées est de sensibiliser les plus jeunes à la fragilité de la Nature mais aussi à la 
richesse et à la diversité de la faune et de la flore en faisant découvrir ou redécouvrir des sites na-
turels de leur région par l’intermédiaire d’animations thématiques mais également de répondre aux 
demandes des enseignants.
 
De nombreux partenaires locaux ont revêtu une fois encore leur costume d’animateur.  Le SPW-
DGO3-DNF et Service de la Pêche, la société de pêche « Les Fervents de la Chevratte », Gaume-En-
vironnement asbl, Natagora et la cellule de coordination du Contrat de Rivière Semois-Chiers se 
sont coupés en quatre pour faire vivre 2 journées mémorables à près de 170 enfants du bassin de 
la Chiers.
 
Ces journées sont destinées aux élèves des écoles primaires des huit Communes du sud du sous-bas-
sin Semois-Chiers, de Meix-devant-Virton à Aubange en passant par Arlon et Saint-Léger.
 
Les élèves (principalement 5ème et 6ème années primaires) des écoles communales de Toernich, Tur-
pange, Aix-sur-Cloie, Robelmont, Harnoncourt, l’école Libre de Saint-Léger, l’école de la Commu-
nauté française de Musson et l’école fondamentale d’Ethe-Belmont ont participé cette année aux 
journées Nature. 

Ils ont pu prendre conscience que l’eau, source de vie, utilisée tous les jours, est une richesse à pro-
téger. Comme tout bien précieux, elle doit être gérée, et donc aussi connue et respectée.  Au cours 
de la journée, Léon LATOUR et Vincent RASSEL de Gaume-Environnement asbl les ont initiés à la 
détermination de la qualité d’un cours d’eau par l’indice biotique simplifié.  Ils ont 
pu explorer la vie cachée du ruisseau de Lanframba.  Avec des épuisettes, ils ont délogé des macro 
invertébrés (larves d’insectes,…) vivant dans le fond de la rivière, sous les cailloux et appris à les 
identifier.  Suivant les espèces de larves d’insectes retrouvées dans le cours d’eau, ils ont pu conclure 
que celui-ci est de très bonne qualité. Ils ont également pu revoir le cycle de l’eau.

Place ensuite à la découverte d’un animal bien particulier « le champion des bûcherons … 
le castor ». Valère LEQUEUX et Sylvie CUGNON du Contrat de Rivière Semois-Chiers ont em-
menés les enfants à découvrir le castor, son habitat, ses barrages, sa vie en famille, ses empreintes, 
ses traces, sa nourriture, la prédation, son statut de protection, … par l’intermédiaire d’un jeu.  Des 
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indices (bois rongés, …) et fiches étaient éparpillés dans le sous-bois. Les enfants devaient les re-
trouver et avec l’aide de ces indices pouvoir répondre au questionnaire. L’observation d’un castor 
empaillé terminait cette belle activité et les enfants repartaient émerveillés.

Pas le temps de rêvasser, après la pause de midi à l’école communale du village, voilà déjà une nou-
velle activité.  

Jeudi, René KETTEL, André PIERRE et Jean-Pierre GRITTI (so-
ciété de pêche « Les Fervents de la Chevratte ») ont parta-
gé leur passion de la pêche à la mouche. Ils ont expliqué 
les différents modes de pêche et en particulier la pêche à la 
mouche.  Ils ont montré comment confectionner une mouche.  
Chaque classe a pu repartir avec une mouche en souvenir.  En-
suite, ils les ont aidés à déterminer les différentes es-
pèces de poissons avant que les enfants ne se prêtent à un 
jeu de rapidité par équipe : résoudre le « puzzle poissons ».

Vendredi, les écoliers ont aussi rencontré Yves HAUPTMANN et Daniel WALTZING, agents du 
SPW-DGO3-DNF-Service de la Pêche et des pêcheurs de la société de pêche « Les Fervents de 
la Chevratte » pour une activité qui réjouit toujours les enfants et les enseignants : la détermi-
nation des différentes espèces de poissons de nos 
rivières.  Après quelques explications sur leur métier d’agent 
du Département de la Nature et des Forêts, ils se sont armés 
d’un appareil muni d’une cathode et d’une anode pour « anes-
thésier » les poissons, d’épuisettes et de bassines.  Ils ont pro-
cédé à la récolte des poissons sur un tronçon de la Chevratte 
pour montrer comment ils réalisent un inventaire piscicole sur 
un cours d’eau donné. Les enfants ont appris à déterminer les 
différentes espèces de poissons à l’aide d’une clef d’identifica-
tion.  Les poissons ont ensuite été remis à l’eau. 

La dernière activité proposée avait pour sujet la biodiversité et la gestion des réserves 
naturelles.
Philippe FERY (SPW-DGO3-DNF), David DOUCET et Xavier JANSSENS (Natagora-Projet Life Her-
bages) les ont sensibilisés à la biodiversité, à la protection et à la restauration de certains milieux 
naturels telles que les carrières présentes à Meix-devant-Virton.  Ils ont ainsi pu se rendre compte 
de la diversité et surtout de la richesse faunistique (insectes, lézards, couleuvres, …) et floristique  
présente dans cette réserve naturelle pâturée par des moutons.
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Cette journée a pu être organisée grâce à un subside octroyé 
par Monsieur René COLLIN, Ministre de l’Agriculture, de la 
Nature, de la Ruralité, du Tourisme, des Sports et des Infrastruc-
tures sportives.  Madame Carmen RAMLOT, représentante du 
Ministre, nous a fait l’honneur de nous rejoindre vendredi.
 
Merci aux différents partenaires ainsi qu’à la Commune de 
Meix-devant-Virton pour leur collaboration et leur participa-
tion à l’organisation de ces journées Nature.
 
Etant donné le temps pluvieux et les arbres tombés, Monsieur le Maire nous a en effet permis d’oc-
cuper le complexe sportif pour accueillir deux activités le jeudi.

Merci à tous les partenaires d’avoir fait de ces 2 journées  
un succès !
 
A la fin de la journée, les mines réjouies des enfants étaient le 
parfait reflet de la réussite de ce projet.
 
Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles découvertes !
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Huiles « moteur » ou de friture, vous les jetez où ?

Jeter les huiles « moteur » et les huiles et graisses de friture dans les 
toilettes, dans l’évier ou l’avaloir, ce n’est pas sans conséquence. En 
refroidissant, les huiles et graisses se solidifient. Dans les égouts, elles 
bouchent les canalisations et engendrent des mauvaises odeurs. Elles 
colmatent les réseaux de collecte et nuisent à l’épuration des eaux.  

Jérôme ANTOINE, technicien d’exploitation à l’AIVE : « Nous devons trop souvent déboucher des cana-
lisations colmatées par des amas de graisses alimentaires. Ce n’est déjà pas très agréable de nettoyer des 
égouts mais imaginez l’odeur si les tuyauteries sont en plus colmatées avec ce genre de déchets ». 

Les huiles de friture, de cuisson, de vidange de votre tondeuse ou voiture, …  et leurs emballages 
doivent être déposés au parc à conteneurs !  En pratique :

– Les huiles et graisses de friture doivent être stockées dans des récipients « alimen-
taires » en plastique (le verre est interdit), fermés, de maximum 10 litres. 

– Pour les huiles « moteur », la contenance maximale autorisée est de 
20 litres par ménage et par an. Les récipients sont à déposer dans le bac 
réservé à cet effet, le préposé se chargera lui-même de les vider.

Pour les professionnels, il existe des collecteurs agréés : 

– www.valorfrit.be pour les huiles et graisses de friture ;
– www.valorlub.be pour les huiles « moteur ». 

Opération « Communes et Rivières Propres 2016 » : 
Rejoignez les bénévoles qui participent !

En 2016, notre commune devrait organiser des actions propreté durant le week-end du 15 au 17 
avril. Nettoyage de villages, de berges de rivières, de quartiers ou simplement de rues et abords des 
écoles…  Tous les citoyens sont appelés à s’engager pour une commune propre.  Scouts, écoles, as-
sociations bénévoles ont déjà répondus présents lors des années précédentes.  Rejoignez-les !  La 
propreté, c’est l’affaire de tous. Réagir, agir localement, c’est contribuer à un cadre de vie agréable et 
empêcher que la plupart des déchets nous survivent. 

Les citoyens et associations pourront s’inscrire à partir du 18 janvier 2016 sur le site bewapp.wallonie.be

Pour tout renseignement :

M. Marc GILSON,
Echevin de l’Environnement.
GSM : 0476/91.89.14
Courriel : marc.gilson@scfg.be 
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Appel de bpost aux citoyens…

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

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

Ramassage des sapins de Noël par les ouvriers communaux !

Quand ? les 11, 12 et 13 janvier 2016, entre 8 h et 16 h,
Comment ? Sortez votre sapin entre 20 h la veille et 7 h le jour de la collecte. Dé-
posez-le en bordure de voirie, devant votre habitation. Evitez qu’il gêne la circula-
tion ou qu’il se disperse.

Renseignements auprès de Jean-Luc COURTOIS (Tél. 0496/95.41.73).

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

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

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

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

Coût : GRATUIT !

Fréquence : Les requérants ayant reçu l’acceptation de leur demande devront avertir l’Adminis-
tration communale lorsqu’ils souhaiteront le passage du service des travaux.
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Redevance pour les frais de rappel relatif  aux factures

Le Conseil communal, réuni lors de sa séance du 28 octobre 2015, a décidé d’établir pour les exer-
cices 2016 à 2019 une redevance communale pour le paiement des frais de rappel (et du travail ad-
ministratif) en cas de non-paiement des redevances.  La redevance est due par la personne physique 
ou morale débitrice d’une redevance communale impayée.  Le taux de la redevance est fixé à 20 
euros.  La redevance est payable en même temps que la redevance impayée sur laquelle elle porte.  
A défaut de paiement dans les délais prévus à l’article 4, le recouvrement de la redevance sera pour-
suivi devant les juridictions civiles compétentes ou conformément à l’article L1124-40 du Code de 
la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

A propos des demandes de passeports biométriques 
et de reconnaissances prénatales…

Ces demandes sont traitées dans l’immédiat pendant les heures d’ouverture du guichet, excepté 
durant la permanence du jeudi soir !  En effet, à partir du 1er janvier 2016, il sera impératif d’avoir un 
rendez-vous à partir de 19 h pour les demandes en question.

Petites merveilles de notre commune…

Oiseaux, plantes, insectes,…  Retrouvez toutes les observations relevées sur la faune et flore de notre 
commune et des communes voisines sur www.observations.be.   La biodiversité y est bien représentée, 
il y a des merveilles et aussi quelques raretés !  Ce site est nourri des observations de personnes lo-
cales ou de passage : tout un chacun, concerné par notre environnement, peut donc y inscrire ses « ex-
périences », pour éventuellement élargir les espèces ou variétés, vues ou entendues, déjà répertoriées.

Et en lisant le relevé de ce qui a déjà été relaté, on se rend compte que nous sommes très bien en-
tourés sur notre commune.  

Un grand merci à Mme Nadine GUENANE-JEANTY de Villers-la-Loue pour cette information !

Un lien a été créé au départ du site communal : http://www.meix-devant-virton.be/tourisme-1/
sites-naturels/petites-merveilles-de-notre-commune.  Il suffit de cliquer sur la commune et de voir 
la liste défiler.

La Province de Luxembourg et les Services de Santé Mentale 
Provinciaux organisent un APPEL AUX BENEVOLES pour assu-
rer l’animation des groupes d’entraide pour personnes endeuil-
lées.  Profil recherché : expérience et intérêt pour la probléma-
tique du deuil, sens de l’écoute.

Il vous sera demandé :
– d’animer au minimum un groupe d’entraide dans le nord, le centre ou le sud de la province 

de Luxembourg, à raison d’une fois par mois pendant un an.
– de participer aux réunions mensuelles de préparation aux animations 
– de participer aux supervisions (± 10 par an)
– de participer aux réunions de coordination (± 3 par an)
– de s’engager dans une formation (formation à l’écoute, formation théorique sur la problé-

matique du deuil et à l’animation de groupe, travail sur vos deuils personnels)
– de participer à certaines conférences 

Coordination Deuil Suicide Luxembourg – Centre de Guidance provinciaux
Julie VANDE LANOITTE – Caroline BENOIT 
Rue Léon Castilhon 62 – 6700 Arlon – 0498/81.08.49 – 063/22.15.34
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La Croix-Rouge recherche, en province de Luxembourg, des volontaires pour 
effectuer des visites  à domicile auprès  de personnes isolées! 

En Belgique, 1 sénior sur 10 n’a plus aucun contact social (famille, amis,…) et 1 personne sur 7 vit 
seule. Pour ces personnes, le quotidien est parfois triste et compliqué. C’est pourquoi la Croix-Rouge 
propose un service gratuit pour les soutenir. Il permet à celles et ceux qui souffrent de la solitude de 
rencontrer nos volontaires, ponctuellement ou régulièrement, pour partager un moment à deux : 
bavarder autour d’une tasse de café, faire une promenade, organiser une activité en groupe ou un 
déplacement. 
 

 
 

 

 

 

Maria, bénéficiaire d’une visite à domicile, témoigne 

... Avec l’âge, je suis devenue malvoyante. Je vois très 
peu. Je ne sors plus beaucoup car c’est compliqué pour 
moi. Cela  fait presque 3 ans que Daniel me rend visite 
chaque semaine. C’est un homme charmant, il est très 
aimable. Ça me fait du bien de parler avec lui. On va se 
promener ou on prend le goûter. De façon tout à fait 
fraternelle, c’est très agréable. Je le remercie souvent 
et il me répond que c’est naturel et qu’il en retire de la 
satisfaction aussi. C’est un échange tout simplement... 

Daniel, bénévole, nous fait partager son 
enthousiasme 

… Une fois par semaine, je rends visite à Maria, on 
parle, on prend un café, on mange un morceau de 
tarte. Ce sont deux heures que je ne vois pas passer… 
Concrètement, les bénévoles Hestia ne sont pas des 
aide-ménagers ou des infirmiers. Leur démarche 
essentielle est axée sur l'échange verbal. 
Le bénévole dans ce genre d’action retire, c'est mon 
avis et cela n’engage que moi, au moins autant que ce 
qu’il apporte… 

Chiffres à l’appui :  
Les séniors sont les plus touchés 
par l’isolement et la précarité  
 

 23% de la population belge est 
âgée de plus de 60 ans. En 
2050, cette catégorie de 
personnes représentera un tiers 
de la population.  

 Passé 75 ans, presque une 
femme sur deux vit isolée.  

 16,2% des personnes 
démunies n’a pas de contacts 
avec des amis.  

 1 senior sur 5 vit sous le seuil 
de pauvreté.  

 une personne âgée dépendante 
de l'aide sur 5 n'a pas / plus 
amis ou de famille.  

 
Sources : IBSA, INS, StatBel, SPF Economie (2013), (2006), EU-SILC 2006, 
Etude Fondation Roi Baudouin (2012),. 

Cela vous intéresse ? Vous avez 2 heures de libre 
par semaine ? 

Contact et information :  
Sabrina Grégoire –Coordinatrice action de sociale : 
063 22 10 10 
sabrina.gregoire@croix-rouge.be 
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LA ZONE DE POLICE DE GAUME VOUS INFORME…   
n

Enfants en voiture…  Que dit le code de la route ?

Règle générale :

Les enfants de moins de 18 ans et dont la taille est 
< 1,35 m doivent être transportés dans un dispo-
sitif de retenue pour enfants qui leur est adapté 
(siège-bébé, siège-enfant, rehausseur) et homologué.

Homologation : depuis le 10 mai 2008, tous les dis-
positifs de retenue pour enfants utilisés, doivent sa-
tisfaire aux normes européennes les plus récentes 
R 44/03 ou R 44/04. Les sièges qui ne répondent pas 
à ces normes ne peuvent plus être utilisés.

Quelques exceptions :

– Les enfants peuvent-ils voyager à l’avant ?
 Oui, les enfants peuvent, à tout âge, prendre place à l’avant pour autant qu’ils soient attachés 

comme la loi le prescrit (système de retenue pour les moins de 18 ans et dont la taille est 
< 1,35 m).

 Seule restriction : il est interdit d’installer un enfant dans un dispositif de retenue dos à la 
route à une place de la voiture équipée d’un airbag frontal, sauf si celui-ci est désactivé.

– Dans des cas occasionnels et sur une courte distance, pour les enfants transportés qui ne 
sont pas ceux du conducteur (covoiturage occasionnel). S’il n’y a pas de dispositif de rete-
nue adapté dans le véhicule ou pas assez pour tous les enfants transportés, les enfants de 3 
ans ou plus peuvent quand même voyager à l’arrière, en portant la ceinture de sécurité.

 Attention, cette exception n’est donc pas valable pour les enfants du conducteur.
 Ce qui signifie qu’un enfant de moins de 3 ans ne pourra plus voyager à l’arrière en étant 

simplement attaché à l’aide de la ceinture de sécurité. Il devra obligatoirement être trans-
porté à l’avant dans un dispositif de retenue adapté.

– Combien d’enfants peut-on transporter ?
 Chaque enfant doit disposer d’une place entière dans la voiture. On peut donc transporter 

autant d’enfants qu’il y a de places passagers dans la voiture.

– Etroitesse de certaines voitures
 S’il est impossible d’installer, à l’arrière, un 3° dispositif de retenue parce que deux autres 

sont déjà utilisés, un 3° enfant de 3 ans ou plus et de moins de 1,35 m peut quand même 
voyager à l’arrière sans siège enfant mais en portant la ceinture de sécurité.

 S’il voyage à l’avant, il devra en revanche être installé dans un dispositif de retenue.

– Pour les voitures sans ceintures (ex : ancêtres), il est interdit de transporter des enfants de 
moins de 3 ans aux places assises, avant comme arrière. Quant aux enfants de 3 ans et plus 
et de moins de 1,35 m, ils doivent voyager à l’arrière.

– Et aux places équipées d’une simple ceinture ventrale ?
 Seules les sièges-autos prévus pour être attachés avec une simple ceinture ventrale peuvent 

effectivement être utilisés à ces places.
 Et il en existe très peu. On ne peut attacher aucun rehausseur avec une ceinture ventrale.

Vous pouvez utilement consulter le site www.enfantsenvoiture.be
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NOUVELLES DES GROUPEMENTS ASSOCIATIFS

n

9ème Tournoi communal de pétanque au profit 
des associations de la commune (lundi 25 mai)

Un temps pluvieux… mais 42 boulistes tout de même, tous issus des groupements associatifs de 
notre commune, se sont retrouvés sur le boulodrome communal meixois le 25 mai dernier.  Comme 
les années précédentes, les groupements associatifs de la commune étaient invités à constituer des 
équipes de 3 joueurs.  

8 associations (seulement) étaient représentées :
– 6 de Meix-devant-Virton : PC La Mèchoise, Comité Carnaval, Cercle Musical, Groupement 

des Jeunes, Tir à l’arc « Les Archers Meichois » et le Tennis de table « TT Meix ».
– 1 de Robelmont : Club des jeunes.
– 1 de Gérouville : Club de danse « Les Baskets ».

A l’issue du tournoi jugé encore une fois sympathique, le top 3 est le suivant :
1. Equipe 8  4 vict. (+26) Les Baskets de Gérouville (Kiki, Yo, Séba)
2. Equipe 2 3 vict. (+21) Comité carnaval (Jean-Yves, Céline, Michel)
3. Equipe 4 3 vict. (+18) PC la Mèchoise (Jonathan, Morgan, Loïc)

Pour rappel, l’entièreté des bénéfices (près de 
400 €) de cette journée est répartie entre les grou-
pements participants.  A l’année prochaine pour la 
10ème édition, on l’espère, ensoleillée !

Réunion d ’information 
sur les ASBL, les Associations 
de fait et le volontariat ( jeudi 28 mai)

Comme vous le savez, la législation et les lois relatives aux ASBL et aux asso-
ciations de fait changent régulièrement et il n’est pas toujours aisé de suivre 
toutes les mises à jour ainsi que les adaptations.  C’est la raison pour laquelle le 
Collège communal, par l’intermédiaire de son échevin Michaël WEKHUIZEN, a 
organisé une séance d’information gratuite sur les différents aspects de la ges-
tion des ASBL et des Associations de fait.  La « Maison des Associations et du 

Volontariat » était présente pour donner un complément d’information à la bonne vingtaine de per-
sonnes présentes.  Des exemples concrets vous ont été présentés afin de répondre aux mieux à vos 
questions et à vos soucis.  Durant environ 2 heures, des conseils et astuces utiles à la bonne gestion 
de votre association vous ont été présentés : Quel est le rôle de chaque organe obligatoire dans une 
association ?  Quelles sont les obligations d’une association sur 
une année civile ?  Quelles mentions doivent apparaître sur les 
documents administratifs à tenir au siège social ?  etc.

Un temps de Questions/Réponses a clôturé cette séance… qui 
ne demande qu’à être renouvelée en cas de demande.
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Quelques nouvelles du Club J.J .T.M.F.

Durant les vacances d’été, le Club est resté actif.  En juillet, pen-
dant la semaine du 13 au 17, stage d’armes (Kobudo) pour les en-
fants à partir de 6 ans et perfectionnement pour les adultes.  Les 
18 et 19, le week-end Self-Défense a remporté un franc succès. 

Au mois d’août, un groupe d’une trentaine de personnes a sé-
journé en Croatie, à Pula en Istrie, où le camp sportif s’est très 
bien déroulé.  Les participants étaient vraiment satisfaits de leur 
séjour en profitant au maximum du soleil, de la plage et des diverses activités mises au programme.  
Une magnifique destination à renouveler dans les années futures.  En août 2016, le groupe se rendra 
en France dans les Gorges du Tarn.

Les vacances terminées, le club a repris ses cours à la mi-sep-
tembre en comptant bon nombre de nouveaux affiliés ; prin-
cipalement dans le groupe des 6 – 10 ans.  Quant au groupe 
des 10 – 14 ans, une nouveauté est mise en action à savoir 
l’apprentissage des armes (Bo, Nunchaku, Saï….).  Ce qui plait 
évidemment à nos Judokas.

Notre moniteur, qui s’entraine régulièrement au Japon, aura 
cette année 40 ans de pratique dans les Arts Martiaux !  Ce 

fut l’occasion pour le club de le fêter le vendredi 11 décembre autour d’un bon verre et différents 
zakouskis concoctés et offerts par le Traiteur « Au Plaisir des Sens » de Ruette.

Voici les nouvelles du Club, qui continue toujours à bien pro-
gresser grâce à la bonne discipline enseignée par Jean-Luc 
GOFFINET qui, lui-même s’inspire de la culture Japonaise. 

On peut voir notre moniteur s’entrainer sur les pierretes pour 
travailler la stabilité et endurcir les pieds.  Son prochain ren-
dez-vous à Okinawa est programmé pour début avril 2016.

Bienvenue aux « Rendez-vous détente du jeudi à Robelmont » !

Le comité des fêtes de Robelmont a mis en place un nouvel événement : les rendez-vous détente 
du jeudi. 
Le principe est simple : sortir de chez soi et se rencontrer autour de jeux de société (whist, couillon, 
belote, rami, scrabble...) et d’un verre à prix démocratique (soft, bière, bières spéciales...).

– Où ? A la Vieille Cure de Robelmont. 
– Quand ? Tous les jeudis à partir de 19h30. 
– Qui ? Les amateurs de jeux de société. 

Ces rencontres se veulent intergénérationnelles et conviviales !  C’est une bonne opportunité pour 
se retrouver, jouer mais aussi apprendre ou réapprendre à jouer. 
N’hésitez pas à venir jouer en toute décontraction !  Une seule chose est indispensable : la bonne humeur ! 

Pour tout renseignement :

M. Charles DEBRY,
Comité des Fêtes de Robelmont.
GSM : 063/499.321



44 décembre 2015

Bu
lle

ti
n 

co
m

m
un

al
 M

ei
x-

de
va

nt
-V

ir
to

n

JUMELAGE AVEC GUERIGNY
n

Une année déjà !  Une année s’est passée depuis notre 1ère rencontre à Guérigny les 13 et 14 dé-
cembre 2014 ; le retour à Meix-devant-Virton s’étant quant à lui déroulé les 21 et 22 février 
2015.  Depuis ces 2 premiers rendez-vous officiels (présentés dans les 2 bulletins communaux pré-
cédents), de nombreux échanges ont suivi.  

Retour sur nos premiers échanges en 2015…

Tournoi PISONI à Guérigny (6 et 7 juin 2015)

A l’occasion du 90ème anniversaire du football club Guérigny-Urzy-Chaulgnes, une équipe de U13 de 
Meix-devant-Virton est venue participer au tournoi Marc PISONI le dimanche 7 juin au stade muni-
cipal de Guérigny.  Pas moins de 11 joueurs, 3 entraîneurs et 5 accompagnateurs du ROC Meix ont 
effectué le déplacement en car affrété par la commune de Meix-devant-Virton.  
 

La Géroublonnade à Gérouville (11 et 12 juillet 2015)

7 guérignois ont effectué le déplacement pour « La Géroublonnade » le dimanche 12 juil-
let. « La Géroublonnade », c’est un mélange entre Gérouville, « houblon » et « promenade ». 
Des brasseurs locaux, installés dans des granges de particuliers, proposent leurs bières en dégustation.  
Le matin, visite de l’atelier permanent de peinture d’Inge Borg à Robelmont et dîner chez l’artiste.

Tournoi de pétanque à Guérigny (8 et 9 août 2015)

Les 8 et 9 aout, 28 boulistes et accompagnateurs de la « PC La Mèchoise » se sont rendus à Guérigny 
pour une rencontre amicale de pétanque contre leurs homologues de Guérigny.   

Ce week-end détente a été l’objet du 1er réel hébergement en nombre dans les familles des élus, 
chez des membres du comité de jumelage et chez des représentants du club de pétanque local.  



45décembre 2015

Bulletin com
m

unal M
eix-devant-Virton

De par les nombreux témoignages suite à cette rencontre, on peut dire que tout le monde a pu 
apprécier à sa juste valeur l’intérêt que suscite l’organisation de ces échanges sur tous les plans : 
humain, culturel et sportif.

Echanges privés (octobre 2015)

C’est dans cet esprit que des élus de Guérigny ayant tissé des liens d’amitié se sont rendus au mois 
d’octobre, pour le plaisir mais aussi pour mieux découvrir la Belgique, chez leurs hôtes d’un jour 
qu’ils avaient préalablement hébergés ; ces rapprochements étant, avant tout, le but recherché dans 
le cadre du jumelage.

Inauguration de la Route de Meix et Cérémonies de l’Armistice à Guérigny (10 et 11 novembre 2015)

Le mardi 10 novembre en fin d’après-midi, la route de Meix a été inaugurée par les 2 maires M. Jean-
Pierre Château et Pascal FRANCOIS, en présence d’une délégation de Meix-devant-Virton.

Le lendemain, c’est à travers une commémoration émouvante de l’armistice du 
11 novembre 1918 que l’on a pu prendre la dimension de ces rapprochements 
qui avaient aussi un sens historique.  Dans le but que les futures générations 
n’aient à revivre de tels instants, la cohésion européenne propagée par ces ju-
melages doit encore se développer.

Marché gourmand de Noël à Guérigny 
(28 et 29 novembre 2015)

Enfin, pour clôturer cette année, pendant 2 jours, des 
membres des 2 comités de jumelage se sont associés pour 
faire découvrir et vendre divers produits de bouche de notre 
région : bière « La Gaumaise », chocolats du Bonheur d’Ha-
lanzy et d’Edouard à Florenville, boudin de Noël de la bou-
cherie MDV à Meix-devant-Virton, pâté de campagne de la 
boucherie Maréchal à Gérouville, pâté gaumais de la bou-
langerie Piquard à Chenois, miel de Gaume de chez Pascal 
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François à Meix-devant-Virton,… De quoi satisfaire le nombreux public présent ! Encore un bon 
moment passé en la compagnie de nos amis de Guérigny.

Prochains échanges en 2016…

– Correspondances scolaires (dès janvier).
 Des échanges scolaires vont débuter entre les différentes écoles de nos 2 communes.
– Carnaval à Meix-devant-Virton (25, 26 et 27 mars 2016). 
 Venue de « La Lyre Guérignoise ».
– Tournoi de football du ROC Meix (30 avril 2016). 
 Participation de l’équipe U13 de Guérigny au tournoi de football annuel du ROC Meix.
– Inauguration de la route de Guérigny et commémorations de l’Armistice à Meix-devant-Vir-

ton (10 et 11 novembre 2016).
 Cette fois, c’est Guérigny qui se déplace. 

D’autres échanges seront peut-être organisés au cours cette année, tels la participation d’une équipe 
du ROC Meix au Tournoi PISONI à Guérigny (11 et 12 juin 2016) et le retour du club de pétanque 
guérignois à Meix-devant-Virton (mai-juin 2016),…

Il est également question d’une semaine culturelle dans les murs du théâtre des Forges Royales de 
Guérigny, ainsi que la mise en place d’une fête de la bière franco-belge, sur la période estivale, dans 
les rues de Guérigny.

N’hésitez pas à nous rejoindre…

Pour pouvoir organiser tous ces projets, nous avons besoin de la bonne volonté et de la partici-
pation des élus mais également des habitants, des associations sportives et culturelles, des acteurs 
socio-économiques, des artistes et artisans de notre commune,…

Notre comité de jumelage est également ouvert à toutes et à tous !

Plus d’infos sur  www.meix-devant-virton.be
 www.ville-guerigny.fr 
 comité de jumelage Meix-devant-Virton – Guérigny (page Facebook)

Pour tout renseignement :
M. Michaël WEKHUIZEN,
Echevin en charge du Jumelage.
GSM : 0478/52.47.41
Courriel : 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 de 9 h à 12 h

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 jeudi de 9 h à 12 h 
et de 13 h à 16 h

Le mercredi de 13 h 30 à 16 h

PERSONNEL

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

 Accueillants extrascolaires :
 Martine ALLARD 
 Pascal BAETSLE 
 Séverine CATOT 
 Sandrine GATEZ 
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PROCHAIN BULLETIN COMMUNAL
Nous rappelons aux différents acteurs de l’entité qu’il vous est 
possible de faire part de vos activités (agenda, compte-rendu, 
photos) dans le prochain bulletin communal (sortie prévue 
fin juin). Pour ce faire, vos communiqués doivent impérative-
ment nous parvenir pour le 15 mai 2016 !
(Rens. : 0478/52.47.41 WEKHUIZEN Michaël, 
michael.wekhuizen@hotmail.com)

Après une année riche en activités et en émotions (retrouvailles 
avec les anciens membres) à l’occasion de son 125ème anniversaire, 
la Fanfare Royale l’Union de Gérouville vient de prouver qu’elle 
n’avait pas pris de rides.  En effet, le samedi 29 novembre 2015, 
notre harmonie s’est inscrite au concours de classement des so-
ciétés organisé par la Fédération Musicale du Luxembourg belge.  
Alors qu’elle se présentait en vue d’être évaluée, le jury compo-
sé de Messieurs Jean-Pierre Haeck, José Shyns et Vincent Antoine, 
personnes bien connues dans le milieu musical, a constaté que la 
qualité de la prestation qu’il venait d’entendre, méritait de classer 
la Fanfare Royale l’Union. 

La « Vieille Dame » a obtenu le classement de deuxième  
division avec Distinction et 88 %.

Récompense motivante pour les musiciens qui, chaque samedi,  
se retrouvent, fidèles au poste, sous la direction de Claude Foulon.


