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É d i t o

Bi e n vous in f o r m e r … U ne pri ori t é !
Madame, Monsieur,
Cher citoyen,
Fruit d’une collaboration qui réunit notamment le collège communal,
le président et le personnel du C.P.A.S., le service administratif communal, la police locale, la coordinatrice de l’accueil extrascolaire,
l’animatrice socioculturelle, la préposée de l’ALE, les enseignants des
écoles communales et libres ainsi que les responsables des groupements associatifs de la commune, ce bulletin communal partage
plusieurs objectifs :
– offrir un outil pratique au quotidien,
– présenter de façon succincte diverses réalisations communales ou projets communaux,
– susciter l’envie de participer à la vie sportive et culturelle
de notre commune,
– mettre en vitrine les acteurs locaux.
Le sommaire situé ci-contre se suffit à lui-même pour vous donner
un aperçu de ce 1er bulletin communal 2016. Une nouvelle fois, nous
avons tenté d’y relater en une cinquantaine de pages les informations
indispensables à tout citoyen qui s’intéresse à la vie de sa Commune.
A côté des sujets « dits habituels » tels les finances, les travaux, l’accueil de l’enfance, le 3ème âge, le CPAS, l’environnement, le conseil communal des enfants, le socioculturel, les écoles, les groupements associatifs, le jumelage,… vous y retrouverez entre autre des infos très
utiles concernant différents prêts ou primes pour financer vos travaux ou à caractère social, une présentation d’Idelux et son rôle pour
notre commune, ainsi que 2 fichiers détachables : l’agenda de l’été et
la charte des usoirs récemment approuvée par le Conseil communal.
En complément à ce bulletin bisannuel, nous vous rappelons l’existence du site internet www.meix-devant-virton.be. 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 / Socio-Economie / Loisirs / Tourisme. Vous pouvez également, en parcourant la
seule page d’accueil du site, être très vite informés des « Actualités
» et des « Evénements » à venir, consulter le bulletin communal,
télécharger tel ou tel document, utiliser le moteur de recherche,
envoyer un courriel à la personne ad hoc, …
N’hésitez pas, bien évidemment, à nous faire part de vos remarques
positives et négatives, commentaires et autres suggestions.
Bonne lecture.
Pour le Collège,
M. Michaël WEKHUIZEN,
Echevin de l’Information.
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NOTES SUR LA POLITIQUE GENERALE
ET FINANCIERE DE LA COMMUNE

n

C ompte o rd in a ire
Le compte 2015 se clôture avec un résultat budgétaire de 323.455,14 €. Résultat en augmentation
de 82.609,66 € par rapport à 2014.
Le tableau ci-après vous montre l’évolution des différents chiffres clés depuis 2008.
2015

2014

4.182.881
351.791

3.949.546
516.386

Ex. propre
Ex. antérieurs
Prélèvements
TOTAL

4.534.672 4.465.932

Ex. propre
Ex. antérieurs
Prélèvements
TOTAL

3.494.864 3.401.340
216.353
241.205
500.000
582.541
4.211.217 4.225.086

- budgétaire
- ex. propre
- comptable

323.455
688.017
422.616

240.845
548.206
304.091

2013

2012
2011
2010
2009
2008
Recettes
3.813.125 3.559.589 3.595.038 3.203.408 3.216.918 2.972.733
599.310
942.571
954.690 1.032.783
608.281
662.619
50.000
50.000
4.412.435 4.552.160 4.599.728 4.236.191 3.825.199 3.635.352
Dépenses
3.187.871 3.006.059 2.889.216 2.806.901 2.667.111 2.575.702
68.312
64.322
74.461
147.973
77.935
124.950
840.000
950.000
750.000
450.000
225.720
460.000
4.096.683 4.020.381 3.713.677 3.404.874 2.970.766 3.160.652
Résultats
315.752
531.779
886.051
831.317
854.433
474.700
625.254
553.530
705.822
396.507
549.807
397.031
467.843
588.804
930.144
886.411
997.827
598.910

Les différents résultats du compte 2015 sont dans la lignée de ceux des années antérieures avec un
résultat à l’exercice propre en augmentation d’un peu moins de 140.000 € par rapport à l’année 2014.
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Car contrairement à l’année 2014, les recettes à l’exercice propre ont augmenté (+233.335 €) davantage que les dépenses (+ 93.524 €). C’est un élément important qui nous permettra de poursuivre la politique ambitieuse d’investissement initiée par le PCDR entre autre.
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La politique que nous menons depuis 3 législatures nous permet, tout en ayant des finances saines,
de réaliser un maximum d’investissements qui contribuent au développement de notre Commune et
au bien-être de nos concitoyens. Néanmoins, il faudra rester très attentif à l’avenir quant au rythme
des travaux à mettre en œuvre. Le niveau actuel d’investissement ne pourra être maintenu qu’en
recourant le plus possible à des subsidiations ; le PCDR, entre autre, nous permettra de les obtenir
et de réaliser des projets d’envergure pour notre « petite commune ». Mais également en finançant
en partie ces investissements sur fonds propre. Ceci restera possible tant que la progression de nos
recettes restera supérieure à celle des dépenses.
Les tableaux ci-après reprennent le détail par fonctions des dépenses de personnel, de fonctionnement et de transferts.
Les frais de personnel :
Frais de personnel
2015
2014
2013
Administration
573.621
605.858
484.981
Voirie
428.024
380.091
346.398
Enseignement
85.975
83.234
98.218
Service eaux
48.620
47.646
46.718
Bibliothèque
20.771
20.043
15.667
Educ.populaire
86.810
84.371
72.266
Autres
14.583
15.381
18.019
TOTAL
1.258.404 1.236.624 1.082.267

juillet 2016

2012
442.675
309.196
97.916
45.027

2011
438.657
297.990
83.624
42.572

2010
387.555
281.201
74.260
39.910

2009
390.841
280.524
66.921
39.101

2008
353.335
254.997
55.587
37.251

94.827
989.641

79.502
942.345

66.264
849.190

46.142
823.529

13.672
714.842

Les frais de personnel sont en augmentation d’un peu plus de 20.000 € par rapport à l’année 2014,
soit une augmentation de 1,8 %. En terme d’emploi ce sont 33 effectifs (29 équivalents temps plein)
qui sont à charge de la commune.
Cette augmentation est très limitée en valeur.
Les dépenses de personnel représentent 36 % du total des dépenses communales.
Les frais de fonctionnement :
Les frais de fonctionnement sont en très légère diminution. Ils représentent 33 % du total des dépenses de la Commune.
Frais de
fonctionnement
Administration
Patrimoine privé
Voirie
Agriculture
Enseignement
Service eaux
Immondices
Bibliothèque
Educ.populaire
Culte
Autres
TOTAL

2015

2014

2013

2012

2011

168.463
176.272
163.792
191.270
150.426
57.477
62.792
57.014
77.687
57.446
139.041
161.049
155.950
133.036
137.345
24.771
37.893
45.389
18.379
26.233
94.953
86.669
100.807
98.533
88.130
333.296
296.081
306.354
291.322
245.685
231.659
240.977
241.826
234.949
234.126
7.997
8.533
7.460
4.470
2.283
66.902
48.187
31.846
36.676
30.055
13.450
13.974
12.248
11.354
13.679
16.698
25.203
17.209
13.788
14.646
1.154.707 1.157.630 1.139.895 1.111.464 1.000.054

2010

2009

2008

149.443
64.952
130.346
33.383
94.395
221.546
228.620
2.342
24.659
10.773
19.840
980.299

127.110
64.834
120.205
16.252
70.973
232.867
190.580
2.203
29.104
10.674
12.208
877.010

121.911
50.380
132.063
35.624
76.136
192.066
174.017
2.013
21.236
10.693
12.121
828.260

Ces frais se stabilisent depuis quelques années maintenant si on considère que certaines augmentations sont compensées par des recettes supplémentaires (service eaux - CVA).
Les frais de transfert :
Enfin, le dernier tableau ci-dessous, montre l’évolution des coûts de transfert, qui correspondent aux
entités dans lesquelles la commune intervient :
2015
25.000

2014
25.000

2013
25.000

2012
25.000

2011
25.000

2010
25.000

2009

2008

25.000

35.663

152.759
131.201
114.300
103.347
102.985
87.308
86.323
81.815
166.467
164.006
160.791
139.304
130.191
127.638
121.560
119.176
41.292
36.819
28.906
33.209
27.341
25.123
29.926
36.546
220.744
216.416
177.824
171.878
206.280
232.796
232.796
228.254
25.683
28.708
28.749
20.691
35.203
25.124
25.813
20.383
354
8.307
16.860
614
10.660
6.190
6.371
73.951
109.652
106.012
114.933
138.210
122.961
139.646
123.226
73.644
741.951 716.469 667.363 632.253 660.621 668.825 651.015 669.432

Ces frais sont en augmentation de 3,6 % par rapport à l’année 2014. C’est essentiellement l’intervention de la commune au niveau du service incendie (+21.558 €) qui explique cette augmentation.
Les frais de transfert représentent 21,2 % du total des dépenses communales.
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Frais de transfert
Interv. traitement
receveurs
Service incendie
Zone de police
Fabriques d’église
C.P.A.S.
Institut° de soins
Nons valeurs
Autres
TOTAL
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C ompte ext ra o rd in a ire
Au niveau de l’extraordinaire, le total des dépenses se chiffre à 2.445.916,39 €.
Ces dépenses se répartissent de la manière suivante :
– Dépenses relatifs aux exercices antérieurs :
– Dépenses de l’exercice :
– Dépenses de prélèvement :
Ces dépenses ont été financées de la manière suivante :
– Subsides :
– Emprunts :
– Auto financement :
– Boni des exercices antérieurs :
– Subsides à percevoir :
– Emprunts à contracter :

1.055.282,67 €
1.021.236,69 €
369.397,03 €
62.817,33 €
0,00 €
846.395,76 €
948.703,30 €
99.000,00 €
489.000,00 €

Le niveau d’investissement de la Comme est revenu à un niveau un peu plus « juste » pour une
commune comme la nôtre. En effet les deux dernières années avaient été imposantes en terme de
montants investis avec la réalisation du hall sportif et de l’amélioration du réseau d’eau.
La commune a l’intention de continuer sa politique d’investissement tout en gardant en équilibre ses
finances.
Pour tout renseignement :
M. Marc GILSON,
Echevin des Finances communales.
GSM : 0476/91.89.14
Courriel : marc.gilson@scfg.be

DARGENTON
Fres S.A.

BLOCS – BÉTON – MATÉRIAUX
Rue Chaufour, 3B
Tél. : 063/57 79 97
6769 Houdrigny
Fax : 063/57 63 01
E-mail : dargenton.freres.sa@skynet.be

Boucherie - Charcuterie

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

n

Après l’approbation du budget communal et des projets inscrits dans celui-ci, il ne « reste plus qu’à »
mettre en œuvre ce qui a été voté par le Conseil communal.

Re mpl a ce m e n t d e la p o u tre por t eus e
d e l ’é gl i se d e Viller s - la - Loue
La firme qui entretient le mécanisme des cloches de nos différentes
églises nous a informés d’un problème important concernant la stabilité d’une des poutres porteuses du bâti des cloches. Ce qui a nécessité la déconnexion électrique partielle du mécanisme. Celle-ci était
en très mauvais état ; ce qui nécessite son remplacement.
Après approbation du dossier, un appel d’offres a été réalisé. La firme
Boudri de Tellin a obtenu le marché, au montant de 1.730,30 € TVAC.
Le remplacement de la poutre en question a été réalisé identique à
l’original. Magnifique travail !

Re mpl a ce m e n t d e la c h a u di ère du pres b y t ère de G érouvi lle
La chaudière du presbytère, qui date des années ’70, montre
des signes évidents de vétusté. De plus, elle n’est pas isolée.
Son remplacement a été accepté par le Conseil communal ; un
appel d’offre a donc été lancé auprès de plusieurs firmes de la
région. Le marché a été attribué à la société Gonry d’Houdrigny pour un montant de 7.597,29 € TVAC. Début des travaux
au plus tôt !

ASSURANCES AUBERT

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

Va l d ’ A w a y • 6 7 6 0 V i r t o n
Tél. : 063/57 84 42

Grand-Rue, 47 – 6760 VIRTON – www.baa.be

Solaire photovoltaïque
Solaire thermique
Poêles-chaudières pellets

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

D os s i e r d ’ a m é n a g e m en t de l a crèc he à Houdri gny
Ce dossier doit absolument être terminé avant fin 2017, sous peine de perte des subsides obtenus !
Il doit donc être suivi avec la plus grande attention. Pour ce faire, il a été confié à Idelux Projets Publics et il avance de manière très rassurante. Après concertations avec tous les secteurs concernés,
nous avons approuvé les plans définitifs et introduit la demande de permis de bâtir le 7 avril dernier.
On espère vivement obtenir l’approbation de celui-ci avant les vacances d’été, de façon à adjuger les
travaux en septembre.
Pour rappel, ce très beau projet, absolument nécessaire pour notre commune, porte sur la création
d’une structure d’accueil de 24 places. Il porte sur la création d’un très beau bâtiment, avec parkings
et espace extérieur. Le tout pour un montant total de 1.300.000 € (± 700.000 € de subsides), hors
mobilier intérieur.
A noter que la Région Wallonne va également nous accorder des subsides importants de fonctionnement pour le personnel. Il restera malgré tout une part non négligeable à financer sur fonds propres.
Inauguration prévue fin 2017 !
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R é nova ti o n et t ra n s f o r m a t i on
d e l ’anci e n n e m a ir ie d e G érouvi l l e
Ce dossier avance, mais pas aussi rapidement qu’espéré !
L’esquisse du projet a été approuvée par la Commission Locale
de Développement Rural et présentée au Conseil communal.
Le montant estimatif des travaux s’élève à 1.325.000 €, hors
honoraires. Il a par ailleurs reçu l’accord de l’urbanisme. Un
subside d’un montant de 950.000 € est espéré !
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Une réunion de coordination a eu lieu en mars en présence de
toutes les parties concernées, y compris le pouvoir subsidiant.
Une seconde réunion doit être programmée au cabinet du Ministre à Namur pour y expliquer de manière précise le projet
afin d’obtenir le feu vert définitif !
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P roj e t UREBA p o u r l’ é c o le communal e
d e M e i x -d eva n t - Vir t o n
La Commune a reçu une promesse de subsides de 209.000
€ pour l’amélioration énergétique de l’école primaire de
Meix-devant-Virton. Ces travaux consistent à remplacer les
châssis extérieurs, à isoler les combles et à remplacer la chaudière. L’estimatif de ces travaux se chiffre à 310.000 €. Ceux-ci
doivent être terminés avant fin 2017. Idelux Projets Publics a
été chargé du dossier de réalisation qui permettra de substantielles économies dans l’avenir !
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Tra vaux p ro vis o ires a u mur de s out ènement
d u ci m e ti è re d e Ro b e lm o nt
Le mur d’enceinte du cimetière de Robelmont présente de sérieuses lacunes côté ruelle. Il s’effondre
par endroits. Des travaux conséquents doivent être entrepris. En attendant ceux-ci, une réparation
provisoire a été entreprise rapidement par la société BRG de Ruette pour un montant de 7.950 €.

Am é nage m en t d e s r u es Ea ub ruc het , de L aunoy,
R ue l l e pe rd u e et Gra n d Moul i n à Mei x -devant -V i r t on
Ce projet fait partie du plan triennal 2013-2016. Pour les rues en question, il consiste à remplacer
les trottoirs, à séparer les eaux claires des eaux usées et à remplacer le revêtement. Encore un gros
dossier estimé à environ 720.800 €. Un appel d’offres a été fait et pour lequel 9 soumissionnaires se
sont montrés intéressés. Le marché a été attribué à la société Lecomte de Valansart pour un montant de 463.544,58 €, soit près de 36% inférieurs à l’estimation. Si tout va bien et en fonction des
festivités organisées à cet endroit, les travaux pourraient débuter en septembre pour se terminer
en avril 2017.

Am é nage m en t d u « Ch em i n des Al ouet t es » à G érouvi l l e
Ce dossier, approuvé en 2012, vient de recevoir l’aval du Ministre
Collin qui gère les chemins agricoles. Estimé à 170.000 €, nous
pourrions recevoir un subside de 108.000 €. L’appel d’offres
doit être lancé pour une réalisation rapide des dits-travaux.
Il reste, comme à l’accoutumée, du pain sur la planche et beaucoup de travail administratif afin que se réalisent des dossiers
attendus pour certains d’entre eux depuis bien longtemps !
Pour tout renseignement :
M. Pascal FRANCOIS,
Bourgmestre en charge des Travaux.
GSM : 0473/99.89.55
Courriel : pascal.francois@village.uunet.be

12

juillet 2016

Bulletin communal Meix-devant-Virton

Bulletin communal Meix-devant-Virton

13

juillet 2016

CA BOUGE DU COTE DE L’ACCUEIL DE L’ENFANCE

n

Re tour d e la C o m m is s io n Communal e de l ’Accuei l ( C CA)
Le gros travail de réflexion mené par la CCA en ce début d’année 2016 a été l’élaboration des objectifs du Programme de Coordination Locale de l’Enfance (Programme CLE) 2016-2021.
Pour rappel, le cycle de la Coordination Accueil Temps Libre (ATL) prévoit qu’un état des lieux soit
réalisé tous les 5 ans en vue de réaliser le Programme CLE. Celui-ci constitue un intérêt pour notre
Commune à plusieurs niveaux :

Lors de la dernière réunion de la CCA, du 27 janvier 2016, nous avons déterminé les objectifs de ce
programme.
Des perspectives pour les 5 prochaines années dans le cadre des activités pour les enfants de 2,5 ans
à 5 ans sur notre Commune ont donc été établies.
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Au niveau de la collaboration entre les opérateurs d’accueil et de l’information aux parents, voici ce
qui est prévu :
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Les membres de la CCA :
> Composante politique : Michaël WEKHUIZEN (Président),Vanessa ANSELME, Julie DUCHENE,
Sabine HANUS-FOURNIRET,Yvon PONCE et Véronique POSTAL-NICAISE.
> Représentants des écoles : Gaëlle SCHMITZ, Vanille LIEGEOIS, Christelle NOIRHOMME,
Elodie FEROT, Florianne FERY et Murielle PETREMENT.
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> Représentants des parents : Myriam TAILFER, Mélina PREGNON et Sabine PICART.
> 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 car nous manquons de représentants et votre avis nous intéresse ! Nous vous accueillerons avec plaisir parmi nos membres et toujours dans la bonne humeur
et la convivialité !

Bi l a n d e s s t a g es d e Ca r n a val et de P âques
Les stages de Carnaval et de Pâques ont encore une fois rencontré un beau succès !
Stage de Carnaval (du 8 au 12 février)
Le thème de cette année était « A partir
de Meix-devant-Virton, toutes les routes
mènent à Rome ».
15 enfants ont participé à cette semaine durant laquelle toutes les
activités permettaient la découverte de cette ville antique et de la
culture romaine.

Stage de Pâques (du 28 mars au 8 avril)

Celle-ci a été réalisée avec la collaboration d’un jeune illustrateur local : Maxime
Georges.
14 enfants ont participé à la 1ère semaine et 11 à la 2ème semaine.
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Cette année encore, ce stage de Pâques a permis aux enfants de réaliser une
œuvre collective : une BD.
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O pé rati on « Je lis d a n s ma Commune »
(m e rcre d i 2 7 a vr il)
Pour la 2ème fois, la Bibliothèque communale de Gérouville, la Coordination ATL et les Mercredis récréatifs se
sont associés pour proposer une activité dans le cadre de
l’opération « Je lis dans ma Commune ».
A partir du conte local Bertrand et Zoline, lu par Pauline Petit et joué par Pascal BAETSLE, Séverine CATOT
et Nathalie MORETTE, nous avons proposé une activité
créative et ludique durant laquelle les enfants ont réécrit
des histoires… loufoques…
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18 enfants ont participé à cette
après-midi et ont reçu chacun
1 chèque-livre de 10 €.
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12 ème Pl ai n e d e va c a n c e s communal e
(d u 4 j ui l let a u 1 2 a o û t )
Comme chaque année, 6 semaines de Plaines seront organisées
cet été, du 4 juillet au 12 août, pour les enfants âgés de 4 à 12 ans :

Cette année encore les enfants de 2,5 à 3 ans auront
également leur Plaine des
Bout’Choux.

O pé rati on « P la c e a u x Enfant s »
(s a m e d i 1 5 o c t o b re )
Cette année, c’est sûr, nous réorganisons l’opération « Place aux Enfants » !
Nous y participerons en collaboration avec la Commune d’Herbeumont et
partirons à Bruxelles à la découverte du Sénat et de la Chambre, ainsi que
des studios de la RTBF.

Mme Nathalie MORETTE,
Coordinatrice ATL.
GSM : 0498/16.43.59
Courriel :
nathalie.morette@hotmail.be

M. Michaël WEKHUIZEN,
Echevin de la Petite Enfance.
GSM : 0478/52.47.41
Courriel :
michael.wekhuizen@hotmail.com
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Pour tout renseignement :
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LE 3 ÈME AGE A L’HONNEUR

n

Noce s d ’O r e t d e D ia m a nt ( di manc he 2 4 a vri l )
C’est le dimanche 24 avril dernier que notre Commune a fêté 8 couples en or (50 années de mariage) et 3 couples en diamant (60 années de vie commune).
Ont fêté leurs noces de diamant :
– Ginette et Pol PIERROT-MEUNIER, de Gérouville,
– Amina et Abderahman Saleh ABU JAHRUR-EL ZAIR, de Villers-la-Loue,
– Ghislaine et Michel WATLET-BOQUEL, de Gérouville.
Ont fêté leurs noces d’or :
– Christiane et Lucien DARGENTON-COLAS, de Villers-la-Loue,
– Francine et Francis THIBERT-LERSY, de Robelmont,
– Marie-Claire et Albert CLAUSSE-SCHMITZ, de Meix-devant-Virton,
– Betty et Jacques MUNAUT-MICHEL, de Meix-devant-Virton,
– Marie-Claire et Christian JACMART-MINSIER, de Sommethonne,
– Anne et Gérard INGLEBERT-ORBAN, de Meix-devant-Virton,
– Marie-Louise et Léopold ANDRE-GOFFIN, de Villers-la-Loue,
– Michelle et Claude LEMAIRE-ZIMER, de Robelmont.
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La cérémonie d’hommage s’est déroulée à la salle de gymnastique des écoles communales de
Meix (remise de diplômes, cadeaux et fleurs de circonstances et partage du traditionnel verre de
l’amitié). Nous réitérons aux jubilaires 2016 nos meilleurs vœux de bonne santé et de joies partagées avec leurs enfants et petits-enfants pour de longues années encore.
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E xcur s i on a n n u e lle
(m e rcre d i 1 4 s e p t e m b re)
Pour sa 10ème excursion des aînés, l’Administration communale emmènera ses aînés pour une croisière sur le Rhin. La date retenue
est le mercredi 14 septembre prochain.
Au programme :
– Départ : 7h00, ramassage terminé (en fonction des inscriptions, un détail par village sera
transmis en temps utile).
– Arrêt petit déjeuner à Grevenmacher :
Viennoiserie,
Pain, beurre, confiture,
Boisson chaude.
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– Vers 12h15 : embarquement à Saint Goar
– Repas croisière sur le Rhin :
Apéritif ;
Salade estivale ;
Escalope de porc, sauce aux champignons, pommes de terre ;
Salade de fruits ;
¼ vin, café.
– Vers 15h00 : arrivée à Rudesheim (temps libre jusque 17h00) ;
– Vers 19h30 – 20h00, arrêt à Luxembourg Ville pour le repas du soir avec animation musicale :
Assiette anglaise avec frites ;
Vin et eau à discrétion.
– Retour dans nos chaumières vers 23h00.
Public concerné :
Les couples de l’entité dont un des conjoints au moins atteint l’âge de 55 ans au 31 décembre 2016 ;
Toute personne isolée qui atteint l’âge de 55 ans au 31 décembre 2016.
Participation financière :
50 euros par participant payables sur le compte BE 45091000510489 (BIC : GKCCBEBB), correspondant à la moitié du coût réel de la journée (la commune intervient pour l’autre moitié).
Date limite du paiement : le 1er septembre 2016 ! En cas de désistement de dernière minute
dûment justifié (par exemple par certificat médical ou convocation imprévue à adresser à l’échevine
organisatrice), le remboursement du montant payé préalablement au 01/09/2016 sera remboursé
par les services de la comptabilité communale.
Inscriptions :
A l’administration communale (tél. : 063/578051) ou chez Sabine HANUS-FOURNIRET, échevine
des aînés au 063/57.03.54 ou au 0475/794386 pour le 20 août au plus tard. Lors de votre
inscription, merci de préciser votre lieu d’embarquement s’il diffère de la section où vous habitez
(cet élément peut être important lors de la composition des cars et de leur nombre de places disponibles) : merci d’avance pour votre collaboration à une organisation efficace et confortable pour
tout le monde.

A p r è s - m id i r éc r é at i f annuel ( di manc he 2 3 oct ob re )

– Quand ? Le dimanche 23 octobre, dès 15 heures.
– Quoi ? Animation musicale par l’accordéoniste Joël THIERRY, goûter amical
et autres gâteries.
– Où ? A la salle de gymnastique de l’école communale de Meix-devant-Virton.
Pour tout renseignement :
Mme Sabine HANUS-FOURNIRET
Echevine du 3ème Age.
GSM : 0475/79.43.86
Courriel : sabfourniret@gmail.com
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Cette année verra l’organisation de notre 21ème après-midi récréatif pour les aînés de
55 ans et plus…
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R appor t d ’ a c t i vit és 2 0 1 5 du Cons ei l
C ommuna l Co n s u lt a t if d es Aî nés ( C C CA)
Membres actuels
Mesdames Sabine HANUS-FOURNIRET (Echevine), Béatrice GILSON, Marie-Madeleine DUPONT,
Thérèse FARINELLE, Colette ANDRIANNE (assurant le secrétariat) et Messieurs Herbert
VERBRUGGEN (Président), Jean-Luc GILSON et Jacques CORNET.
Relais communal
Madame Véronique LAMBINET, rue Firmin Lepage, 24 à 6769 Meix-devant-Virton.
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Réunions
Le conseil communal consultatif des aînés s’est réuni :
– 5 fois en 2013,
– 5 fois en 2014
– 6 fois en 2015.
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Missions
Pour rappel, le CCCA a pour missions de :
– Examiner la situation des aînés tant du point de vue moral, matériel et culturel,
– Contribuer à la valorisation des aînés dans la société et tendre à leur intégration effective
dans la vie communautaire,
– Faire connaître les aspirations et les droits des aînés,
– Faire prendre conscience aux aînés du rôle qui leur revient dans la commune et dans la
société en suscitant chaque fois que possible leur participation,
– Leur fournir des occasions d’exprimer leurs opinions et préoccupations,
– Consulter la population concernée ainsi que les divers groupes et organismes afin de déterminer quelles sont les questions d’actualité et faire part de celles-ci au conseil communal et
à l’administration communale,
– Faire connaître les désirs, aspirations et droits des aînés, et les informer sur les activités,
initiatives et services qui les concernent plus particulièrement,
– Guider le conseil communal sur les questions relatives aux politiques et programmes de la
commune qui ont une incidence sur la vie des aînés, tant au plan moral que matériel, notamment celles qui tendent à l’intégration effective des aînés,
– Offrir aux aînés l’occasion de se rencontrer dans un esprit convivial et constructif,
– Veiller à ce que des relations s’établissent entre personnes de générations différentes de
manière à construire entre elles un dialogue permanent,
– Sensibiliser la population de la commune et le secteur public aux questions qui ont une
incidence sur la vie des aînés,
– Suggérer, favoriser, et appuyer toute initiative qui contribue à la promotion et à la défense
du bien-être moral, social, économique et culturel des aînés,
– Coordonner la diffusion, auprès des aînés et du public en général, des renseignements sur
les décisions du CCCA et de la commune qui les concernent,
– Assurer un rôle fédérateur entre les activités, les initiatives et associations qui ont pour
objet de répondre aux attentes spécifiques des aînés et éventuellement initier des activités
et projets innovants,
– Evaluer l’efficacité des politiques et pratiques de la commune qui concernent particulièrement les aînés.
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Travaux
– Réalisation d’une enquête pour les personnes de plus 55 ans. Celle-ci s’est révélée satisfaisante référence faite au nombre de documents renvoyés. A souligner le très bon travail
effectué par Madame Linda GILS, membre du CCCA jusque fin 2014.
– Encouragement au maintien de l’organisation d’excursions par l’échevine Madame Sabine
FOURNIRET, ceci étant un des souhaits émis lors de l’enquête, et rencontrant un réel succès vu le nombre de participants. Cette année elle a eu lieu le 9 septembre 2015.
– Organisation de formations à la taille des arbres fruitiers et d’ornementation. Ceci s’est
réalisé en deux séances.
– Séance d’information sur la sécurité routière le 8 juin 2015, organisée à l’initiative de l’échevine Madame Sabine FOURNIRET.
– Formation informatique, organisée à l’initiative de l’échevine Madame Sabine FOURNIRET.
A noter que l’administration communale a mis onze ordinateurs portables à disposition.
– Goûter des 3x20 organisé à l’initiative de l’échevine Madame Sabine FOURNIRET, le 4 octobre 2015, très apprécié particulièrement cette fois, puisque il s’est réalisé en compagnie
des enfants (conseil communal des enfants) qui ont participé à diverses activités ludiques et
culinaires avec les aînés (divers jeux de société, confection de crêpes, ...). Quelques membres
du comité de jumelage de la Ville de Guérigny sont également venus leur rendre visite.
– Création d’une bourse d’échange et de petits dépannages – projet encore à réaliser, ce, dans
l’attente de la mise à disposition d’un local dans le bâtiment Elgey à Houdrigny.
– Organisation d’un après midi découverte pétanque le 12 mai 2014 et le 15 mai 2015.
– Rappel des conditions d’accès au taxi social, lancé via le président du CPAS.
– Partenariat avec les enfants programmé dans le cadre de l’opération « Je lis dans ma Commune » avec l’aide de Mesdames Pauline PETIT, bibliothécaire communale à Gérouville et
Nathalie MORETTE, coordinatrice de l’accueil extrascolaire. Le projet portait sur la création de 4 ateliers : la lecture de contes et d’histoires, l’écriture, le chant et le dessin, tous
axés sur l’amour. Les ateliers « chant » et « dessin » ont pu être mis en place avec l’aide de
Madame Marie-Jeanne OLIVIER et de Madame Ingeborg KRACZL. L’opération a été réalisée
avec succès et est à refaire, tous les participants paraissant contents.
– D’autres sujets abordés qui n’ont pas eu la suite voulue jusqu’à présent : organisation d’un
cours de gymnastique douce, d’un cours de karaté, formation pour l’utilisation d’un défibrillateur, cours de karaté,…

Toute personne intéressée par la CCCA peut se faire connaître chez Sabine HANUS-FOURNIRET
ou chez l’un des membres actuels de la CCCA : il y a de la place !
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Projets :
– Jardinage - Organisation de conférences.
– Création d’un cercle horticole.
– Trouver des moyens pour inciter les aînés à se rencontrer (participation aux activités des
clubs tels que celui des 3x20 de Gérouville par exemple).
– Organiser une rencontre avec les aînés de la Ville de Guérigny avec laquelle la Commune de
Meix-devant-Virton est jumelée.
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Le C C C A vo u s in vit e…
• Après-midi de souvenir 1914-18 à Robelmont… (samedi 6 août)

Le Conseil consultatif communal des aînés de Meix, en collaboration avec le comité des fêtes de
Robelmont, est heureux de communiquer que lors de la fête du village de Robelmont, du 5 au
8 août, un après-midi de souvenir 1914-18, spécialement consacré aux aînés sous une ambiance
« guinguette », sera réservé le 6 août à la Vieille Cure.
On pourra y danser, déguster des tartes. Il y aura des boissons diverses telles que café, vin et
bières spéciales et ce, de 15 à 20 heures.
Nous convions les personnes qui le désirent de porter les tenues civiles ou militaires de l’époque.
Il leur sera réservé le verre de l’amitié.
Venez nombreux !

• Conférence à l’attention des amoureux du jardinage (lundi 26 septembre)
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) organise une deuxième conférence à l’attention des amoureux
du jardinage. Celle-ci aura pour sujet les différents modes de
multiplications de plants (bouturage, marcottage, greffage,…)
et devrait aboutir à la création d’un cercle horticole. Celleci se tiendra à 19h30 dans la salle du Conseil communal.

Toutes les personnes intéressées (aînés ou non), pour remplir une fonction (président, secrétaire,
trésorier, ou membre ..) dans ce futur cercle horticole sont invitées à se manifester auprès d’un(e)
des membres du CCCA.
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C’est le cœur attristé que le Conseil Communal Consultatif
des Aînés (CCCA) de Meix-devant-Virton déplore la disparition
brutale de son secrétaire Monsieur André COLIN.
C’était plus qu’un collègue, … c’est un ami que nous perdons.
Sa jovialité et sa disponibilité à rendre service nous manquera cruellement.
Merci pour tout cher André. Repose en paix.
Pour le CCCA,
Herbert VERBRUGGEN.
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Bi e ntôt u n c lu b d e s c rab b l e s ur not re commune ?
Vous aimez le scrabble ? Vous souhaiteriez partager cette passion, ce loisir avec d’autres
personnes non loin de chez vous ?
Nous disposerons du matériel (boîtes de jeux, logiciel,…) mis à disposition par la Fédération. Le
Scrabble en club se joue en «duplicate». Cette façon de jouer élimine le facteur chance du jeu
classique en proposant un même tirage à plusieurs participants. Chaque joueur a son propre jeu et
cherche le mot le plus rémunérateur avec les lettres proposées. Mais le but principal est de s’amuser !
Vous êtes intéressés ? Merci de prendre contact avec Mme Cuvelier, de Gérouville
(Tél. 0470/227.332). Une réunion d’information est également possible en fonction du nombre de
personnes intéressées.
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NOUVELLES DU CENTRE PUBLIC
D’ACTION SOCIALE (C .P.A.S .)

n

Sus pe ns i o n d u p a iem en t du revenu d ’i nt ég rat i on
lo r s d ’un s é j o u r à l’ é t ra nger du b énéfi ci ai re
La règle relative à la suspension du paiement du revenu d’intégration lors d’un séjour à l’étranger du
bénéficiaire dudit revenu a changé. Depuis le 9 janvier, la règle est la suivante :
Le bénéficiaire signale au centre compétent, avant son départ, tout séjour d’une période d’une semaine ou plus qu’il effectuera à l’étranger ; il en précise la durée et en
donne la justification. Le paiement du revenu d’intégration est garanti pour cette période, qui en totalité ne peut pas être supérieure à quatre semaines par année civile.
Le paiement du revenu d’intégration est suspendu pour les séjours à l’étranger qui dépassent le total
des 4 semaines par année civile, à moins que le centre n’en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles justifiant ce séjour.

M onta nts a n n u els d e b a se du revenu d ’i nt ég rat i on
Suite à l’application du mécanisme légal de liaison au bien-être, les montants de base du revenu d’intégration concernant le droit à l’intégration sociale ont été augmentés de 2 % à partir du 1er avril
2016 (Arrêté Royal du 1er avril 2016 – M.B. 8.4.2016). A partir du 1er avril 2016, les montants annuels de base du revenu d’intégration sont donc fixés comme suit:
– Catégorie 1 (personne cohabitant): 5 155,80 € ;
– Catégorie 2 (personne isolée): 7733,71 € ;
– Catégorie 3 (famille avec famille à charge): 10 311.62 €.

Le « Fond s s o c ia l d e l’ ea u »
C’est un mécanisme financier reposant sur la participation des distributeurs d’eau, des C.P.A.S. et de
la S.P.G.E., dont l’objet est d’intervenir dans le paiement des factures d’eau des consommateurs en
difficulté de paiement.

Le « Fond s p o u r la p a r t ici pat i on et act i vat i on s oci al e »

Renseignez-vous auprès du CPAS de Meix-devant-Virton pour savoir si vous avez droit à ces Fonds !
Tél. : 063/58.15.52 ou durant les permanences sociales.
Pour tout renseignement :
M. Bruno WATELET,
Président du C.P.A.S.
GSM : 0472/50.00.80
Courriel : bruno.watelet@gmail.com
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Votre enfant participe à une activité extra-scolaire ou à une manifestation sociale, sportive ou culturelle (excursion scolaire, stage, activité sportive,…). Il existe un « Fonds pour la participation et activation
sociale ». Le CPAS dispose de ce fonds qui lui permet d’intervenir
dans le paiement des frais liés à ces activités culturelles et sportives.
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LES PRÊTS ET PRIMES
À CARACTÈRE SOCIAL
DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG

n

Le s pr ê ts
Prêts d’études
Prêt accordé aux étudiants pour des études de niveau supérieur d’un montant maximum annuel de
3.000 € par étudiant à rembourser à la fin des études.
A titre indicatif, pour l’année 2015-2016, le taux est de 0,867 %.
Contact : Service provincial Social et Santé – Interventions sociales – Tél. : 063/21.27.53
Lien internet : www.province.luxembourg.be è Citoyens/Social/Jeunes/Prêts d’études

Le s pr i me s
Prime pour les frais de raccordement et de placement d’un appareil téléphonique en
faveur de personnes âgées ou handicapées isolées
Cette prime unique de 60 € est réservée, sous certaines conditions, soit à personnes handicapées
soit aux personnes âgées d’au moins 70 ans.
Contact : Service provincial Social et Santé – Interventions sociales – Tél. : 063/21.22.35
Lien internet : www.province.luxembourg.be è Citoyens/Social/Prêts et Primes/Primes téléphone
et télévigilance
Prime annuelle pour l’utilisation du téléphone par les personnes âgées ou handicapées isolées
Cette prime annuelle de 50 € est liée aux mêmes conditions que la prime pour les frais de raccordement et de placement d’un appareil téléphonique.
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Contact : Service provincial Social et Santé – Interventions sociales – Tél. : 063/21.22.35
Lien internet : www.province.luxembourg.be è Citoyens/Social/Prêts et Primes/Primes téléphone
et télévigilance
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Prime pour la location et l’utilisation d’un appareil de télévigilance
Les personnes handicapées ou âgées de 70 ans et plus répondant à certaines conditions et disposant
d’un appareil de télévigilance relié à une centrale assurant un service permanent peuvent bénéficier
d’une prime provinciale annuelle de 90 € (45 € si la demande est introduite après le 1er juillet).
Contact : Service provincial Social et Santé – Interventions sociales – Tél. : 063/21.22.35
Lien internet : www.province.luxembourg.be è Citoyens/Social/Prêts et Primes/Primes téléphone
et télévigilance
Prime à l’adaptation du logement pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Une prime de maximum 1.500 € est accordée, sous certaines conditions, pour effectuer des travaux dans son logement, que l’on soit propriétaire ou locataire, en vue de l’adapter à la perte d’autonomie d’une personne âgée (65 ans et plus).
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Contact : Service provincial Social et Santé – Interventions sociales – Tél. : 063/21.22.35
Lien internet : www.province.luxembourg.be è Citoyens/Social/Prêts et Primes/Prime à l’adaptation
du logement pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Prime destinée aux propriétaires qui confient leur(s) logement(s) à une agence immobilière sociale et qui doivent entreprendre certains travaux dans ce(s) logement(s)
A l’exclusion des sociétés agréées par la Société Wallonne du Logement, tout propriétaire d’un ou
plusieurs logements qui consent à intégrer celui-ci ou ceux-ci dans le circuit locatif d’une agence
immobilière sociale peut obtenir cette prime.
Le montant de la prime (3,75 € par m² habitable multipliés par le nombre d’années
pendant lesquelles le propriétaire s’engage) ne pourra en aucun cas dépasser le montant
des travaux et sera versé sur base d’une facture transmise par le propriétaire du (des) logement(s).
Contact : Service provincial Social et Santé – Interventions sociales – Tél. : 063/21.22.35
Lien internet : www.province.luxembourg.be è Citoyens/Social/Prêts et Primes/Propriétaires qui
confient leur(s) logement(s) à une agence immobilière sociale
Prime provinciale en faveur des jeunes pour l’inscription à un club sportif
En partenariat avec le Service provincial Culture Enseignement et Formation – Jeunesse et Sport

Une prime de maximum 80 € est accordée aux jeunes de 5 à 18 ans pour l’inscription à un club
sportif affilié à une fédération reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, sous certaines conditions de revenus de la famille.
Contact : Service provincial Social et Santé – Interventions sociales – Tél. : 063/21.22.35
Lien internet : www.province.luxembourg.be è Citoyens/Social/Jeunes/Prime provinciale en faveur
des jeunes pour l’inscription à un club sportif
Intervention dans les frais néonatals
Cette intervention est accordée dans les frais hospitaliers, médicaux ou de transport restant à
charge du patient et résultant du transfert in utero ou du nouveau-né vers un service de soins néonatals intensifs ou autre service de soins intensifs situé en-dehors de la province de Luxembourg.
Contact : Service provincial Social et Santé – Interventions sociales – Tél. : 063/21.22.35
Lien internet : www.province.luxembourg.be è Citoyens/Social/Prêts et Primes/Prime néonatal

Assurance volontariat
La Province de Luxembourg offre, grâce à la Loterie Nationale et à l’Association des Provinces Wallonnes (APW), une assurance gratuite pour les volontaires œuvrant dans les associations de tous les
secteurs d’activités.
Chaque association peut bénéficier annuellement de 200 journées de couverture (un volontaire
par jour = une journée).
Contact : Service provincial Social et Santé – Interventions sociales – Tél. : 063/21.27.54
Lien internet : www.province.luxembourg.be è Citoyens/Social/Volontariat/Assurance
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Pascal FRANCOIS
Bourgmestre (58 ans)

Sabine HANUS – FOURNIRET
2ème Echevine (61 ans)

Attributions :
- Administration générale
- Gestion du personnel
- Travaux publics
- Etat civil
- Cimetières
- Prévention, Police, Services de secours
- Urbanisme, Aménagement du territoire

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

Rue des Roses, 21
6769 Meix-devant-Virton
Tél. : 063/57.62.25 – 0473/99.89.55
pascal.francois@village.uunet.be

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

Marc GILSON
1er Echevin (47 ans)

Michaël WEKHUIZEN
3ème Echevin (38 ans)

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

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

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

Rue de Gérouville, 97
6769 Meix-devant-Virton
Tél. : 0478/52.47.41
michael.wekhuizen@hotmail.com
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Histoire des usoirs
Définition
Les usoirs sont des espaces publics particuliers au sein de nos
agglomérations. Situés à l’avant de beaucoup de nos maisons, depuis
la façade jusqu’à la chaussée, ils correspondent à une bande de terrain
de largeur variable (généralement de 3 à 7 mètres) que le riverain
utilise et met en valeur.
Cet espace non cadastré est généralement représenté dans le
prolongement même de la voirie communale, et non en tant que
parcelle spécifique.

Mise en évidence du parcellaire dans le centre
de Gérouville. On voit clairement apparaître
une série d’usoirs à l’avant des maisons situées
autour de la Place du Tilleul ainsi que route de
Meix.

Source : www.wallonmap.be

Un patrimoine issu de notre passé agricole
Caractéristiques de notre région (et des villages lorrains en général), ils donnent à la typologie de nos
villages un cachet bien particulier. Nos maisons traditionnelles, générallement jointives, s’alignent en deux
rangées compactes autour d’un espace communautaire plus vaste que la rue. Dans les situations les plus
caractéristiques, comme à Gérouville, les maisons sont ouvertes sur un espace-rue aux allures de cour
collective ; l’arrière des maisons étant, quant à lui, privatif.
L’ouverture et la structure homogène que les usoirs confèrent aux villages sont de véritables atouts pour la
beauté de nos paysages, mais aussi pour la vie communautaire et les relations entre habitants.
L’usage des usoirs, à l’instar de la société rurale dans son ensemble, a considérablement évolué. Les usoirs
étaient jadis intimement liés aux activités développées dans les villages, et particulièrement à la vie agricole
alors prédominante, comme l’évoque très bien le témoignage ci-dessous :
« La rue avec ses usoirs était alors la partie vivante du village. Toutes les manifestations de la
vie agricole trouvaient leur expression sur l’usoir où régnait un "désordre organisé", rythmé par
le déroulement des activités quotidiennes ou saisonnières. On y voyait le tas de fumier,
véritable baromètre de l’activité paysanne, comme l’indique l’expression "gros fumier, grand
grenier". On y préparait les attelages avant les travaux, le rémouleur y installait sa roulotte et
sa meule. Le colporteur y présentait son haut coffre bourré d’articles rares. On y pratiquait la
tonte des moutons et la monte des animaux. On y tuait le cochon. On y sciait et fendait le bois.
Le matelassier, le rempailleur occasionnel et le maréchal ferrant y exerçaient leurs activités. La
rumeur et les ragots naissaient, enflaient et éclataient au milieu de cette agitation
permanente. Le soir venu, à la belle saison, l’on s’y délectait d’interminables bavardages, à la
fraîche, en déroulant le film de la journée écoulée ou à venir. »
Jean-Pierre Wieczorek, Reflets de la mémoire du monde rural
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Photographies anciennes de Gérouville (rue des fontaines et vieille rue, dates de prises de vues incertaines).

Selon Jean Peltre, l’origine des usoirs remonte à une époque lointaine où les contraintes imposaient la mise
en œuvre de pratiques culturales collectives ainsi que le partage et la vigilance mutuelle. Quoi qu’il en soit,
les
es usoirs ont longtemps été une nécessité pour les fermes qui ne disposaient
disposaient pas d’issue charretière à
l’arrière et avaient donc besoin d’un espace de service frontal.
Une partie de l’usoir, qui longe la façade principale du corps de logis et des dépendances, est
traditionnellement aménagée de manière à garantir l’accès des riverains
à leurs portes et fenêtres. Cette
riv
zone, appelée communément « lee tour de volet
», est souvent pavée et meublée de tous les prolongements
v
de la façade (emmarchements, descente de cave, abreuvoir, banc…). Il n’est pas rare que le
l tour de volet
accueille un arbre fruitier, adossé au mur de la façade. Le traditionnel poirier a, outre son rôle de
production de fruit, un rôle sanitaire pour l’assèchement
l’assèchement des murs de soubassement.
soubassement
Dans les années 40 et 50, époque marquée par la mécanisation agricole et la transformation des modes de
déplacement, les rues se structurent, s’élargissent et sont délimitées par des caniveaux puis des bordures.
bordur
Des poteaux électriques sont installés. Les usoirs restent cependant très fonctionnels. Jusqu'à
la fin des
J
années 70, ils servent encore d'emplacement au fumier, entreposé directement sur le sol ou sur une dalle
construite à cet effet.

Photographies anciennes de Meix-devant-Virton
Meix
(la première, rue
ue de Gérouville, date de 1922.
La date de prise de vue de la seconde, représentant la ville haute, est incertaine).
incertaine

Alors que les activités agricoles se modernisent et se déplaçent en périphérie des villages,
villages l'espace de
l’usoir se libère. Il est généralement enherbé ou au contraire
contraire recouvert de bitume. Selon les besoins, il est
désormais utilisé comme parking ou comme zone d’agrément. Aujourd’hui, à l’heure du « chacun chez
soi », les usoirs ont chez nous une configuration de plus en plus urbaine et privative. Pourtant, les usoirs
restent avant tout un espace collectif ouvert au centre du village.
De nos jours, les usoirs sont très peu évoqués en tant que tels. Pourtant ceux-ci
ceux sont le sujet de
nombreuses interrogations d’ordre pratiques
pratique et juridiques.
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Un droit d’usage coutumier
Juridiquement, le statut des usoirs est particulier : il s’agit généralement d’une propriété communale,
relevant du domaine public de la commune, mais un droit d'usage est concédé au propriétaire riverain. Ce
régime juridique trouve sa source dans l’usage (les usages locaux à caractère agricole) et dans les règles
coutumières. Les usoirs servent ainsi aux besoins des riverains, propriétaires d’immeubles attenants
immédiatement aux usoirs. De manière générale, les droits des riverains à l’utilisation des usoirs sont
limités à l’utilisation de leur surface. Il va de soi que la Commune puisse se réapprioprier ces espaces pour
des motifs d’intérêt général (salubrité, sécurité publique, projet d’aménagement global…).
•

•

•

Riverain immédiat : le riverain dont l’immeuble est attenants directement à l’usoir a la possibilité
de se servir de l’usoir de manière prioritaire, principalement comme chemin d’accès vers son
immeuble et comme lieu de dépôt temporaire pour le bois et autres matériaux ou véhicules utiles à
ses activités (qu’il s’agisse d’activités professionnelles ou de la vie quotidienne). En contrepartie, ce
riverain se doit de réaliser un effort d’entretien.
Autres riverains : si l’usoir touche un immeuble par la façade principale et un autre par les côtés ou
l’arrière, les droits ou facultés du propriétaire de l’immeuble attenant par la façade principale
priment par rapport à ceux des autres propriétaires. Les autres riverains peuvent s’en servir aux
fins d’y circuler à pied, avec leurs bêtes, leurs voitures ou avec tous autres objets autant qu’ils ont
besoin pour accéder à leur propriété ou à l’usoir attenant, situé devant leur propre maison. Si ce
mode comporte une gêne considérable pour l’exploitation du riverain principal, un accord doit être
trouvé en concertation avec la Commune.
Non-riverains : toutes les autres personnes peuvent circuler sur les usoirs, à condition de ne pas
gêner la circulation et l’exploitation par les riverains. Cette libre circulation concerne l’ensemble de
l’usoir et va donc bien au-delà du passage de 1m50 requis obligatoirement en bord de voirie.

Usoirs à Robelmont et à Limes ouverts et conservant un usage de type traditionnel.

Peut-on l’aménager ?
L’aménagement ou la réfection de l’usoir concerne principalement la Commune puisqu’elle en est
propriétaire et gestionnaire :
La Commune peut réaliser elle-même des aménagements ou des travaux d’intérêt général sur ces espaces
(exemple : maintenance des réseaux souterrains, aménagement d’un cœur de village). Dans la plupart des
cas, elle le fait en concertation avec les riverains.
Tout aménagement individuel de l’usoir est pour sa part soumis à l’obtention d’une autorisation
communale préalable. Cette autorisation sera octroyée si la destination de l’usoir est maintenue, et selon
certaines conditions à respecter :
• Travaux à charge du riverain ;
• Aménagement de type réversible (garder la possibilité de récupérer la situation initiale) ;
• Respecter le droit de passage sur l’usoir (ni barrière, ni haie, ni grillage) ;
• Respect des règles d’or évoquées ci-après.
Sans autorisation préalable, la Commune se réserve le droit d’imposer une remise en état initial de l’espace
aménagé (mise en application du règlement de police).
4
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Du 4 au 12 août
Meix-dt-Virton

12ème Plaine de vacances communale, de 9h à 17h, à l’école communale.
Pour les enfants de 4 à 12 ans + 2 semaines pour les 2,5 à 3 ans.
Plus d’infos à la page 17 !
(Echevin de la Petite Enfance – 0478/52.47.41)

Mar. 5

Collecte des papiers-cartons.

Ven. 8
Robelmont
Meix-dt-Virton

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

Dim. 10
Gérouville

La « Géroublonnade ». 5ème escapade brassicole
et gourmande, de 11h à 19h, dans les rues du village.
Dégustation de bières gaumaises. Petite restauration,
animations musicales et enfantines assurées.
(Comité des Fêtes de Gérouville – 0495/65.16.61)

Du 11 au 15
Florenville

Stage de judo – ju-jutsu – bo – saï – nunchaku – tomba – kama
et le sabre, de 17h à 19h, au Complexe sportif.
(JJTMF - 063/51.18.66 ou 0494/49.75.50)

Ven. 15
Villers-la-Loue
Sommethonne

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

Sam. 16

Bal en plein air.
(Comité Carnaval Meix – 0497/40.15.38)

Sam. 16 et dim. 17 Stage de self-défense, de 10h à 12h30 et de 13h à 15h, au Complexe sportif.
Florenville
(JJTMF - 063/51.18.66 ou 0494/49.75.50)
Mer. 20
Meix-dt-Virton

Collecte de sang, à l’école communale, de 15h15 à 20h15.

Jeu. 21
Meix-dt-Virton

Te Deum, à l’église.						
(Administration communale – 063/57.80.51)

Sam. 23
Limes

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

Du 25 au 29
Meix-dt-Virton

Stage d’escrime, au hall sportif.
(Club d’escrime gaumais, 0494/92.76.78)

Du 29 au 31
Limes

Fête au village.

Ven. 29
Limes

Allures libres de Gaume hors challenge, à 19h30, à la Ferme du Brigat.
5 et 9 km. Souper « Cochon farci » à 21h.
(Laurent CATOT – 0495/67.91.71)

Dim. 31
Limes

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

A oût
Du 1 au 5
Meix-dt-Virton

Stage d’escrime, au hall sportif.
(Club d’escrime gaumais, 0494/92.76.78)

Du 5 au 9
Fête au village.
Robelmont 		
Ven. 5
Robelmont

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

Sam. 6
Robelmont

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

Dim. 7
Robelmont

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

Lun. 8
Robelmont

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

Ven. 12
Meix-dt-Virton

Vernissage de la 32ème Exposition Meix’Art, à 19h30, au hall sportif.
(Echevinat de la Culture – 0478/52.47.41)

Du 13 au 21
Meix-dt-Virton

32ème Exposition Meix’Art, de 14h à 19h, au hall sportif.
(Echevinat de la Culture – 0478/52.47.41)

Dim. 14
Meix-dt-Virton

Après-midi « Artistes au travail », de 15h à 18h, au hall sportif.
(Echevinat de la Culture – 0478/52.47.41)

Du 17 au 19
Atelier de peinture acrylique.
Meix-dt-Virton
(Nadine CALANDE – 063/57.07.18)
			
Du 19 au 23
Fête au village.
Meix-dt-Virton
Du 19 au 23
Meix-dt-Virton

Bières spéciales, au Petit Local, tous les jours de la fête,
Meix-dt-Virton le vendredi et samedi, de 19h à 3h ;
le dimanche, lundi et mardi, de 11h à 3h.
(Cercle Musical – 0473/99.89.55 ou 063/57.62.25)

Ven. 19
Meix-dt-Virton

Retraite aux flambeaux, dans les rues du village, dès 19h.
(Cercle Musical – 0473/99.89.55 ou 063/57.62.25)

Sam. 20
Meix-dt-Virton

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

Dim. 21
Houdrigny

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

Dim. 21
Meix-dt-Virton

Concert annuel par le Cercle Musical et la FRU de Gérouville,
à 16h, à la salle Nova. Entrée gratuite.
(Cercle Musical – 0473/99.89.55 ou 063/57.62.25)

Lun. 22

Collecte des encombrants ménagers.

Lun. 22
Meix-dt-Virton

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

Du 22 au 26
Meix-dt-Virton

Stage de tennis de table, au hall sportif.
(TT Meix – 00352/611.517.337)

Mar. 23
Meix-dt-Virton

Concours de pétanque en doublette, à 14h. 4 manches.
(Cercle Musical – 0473/99.89.55 ou 063/57.62.25)

Du 24 au 26
Meix-dt-Virton

Atelier de peinture pastel.
(Nadine CALANDE – 063/57.07.18)

Jeu. 25
Gérouville

Tournée des châteaux : théâtre des Galeries, à 20h,
à la maison Pétrement (ancienne maison Jacmin).
« Peau de vache » de Barillet.
(Qualité Village Gérouville – 063/24.00.39 ou 0486/50.40.51)

Du 25 au 28
Meix-dt-Virton

Week-End « Sax en Gaume », à la salle Nova. 5ème édition !
Stage d’ensemble de saxophones.
Plus d’infos sur www.wekendsaxengaume.be
(Cercle Musical – 0478/44.91.84)

Du 26 au 29
Gérouville

Fête au village.

Lun. 29
Gérouville

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

Sep tem bre
Dim. 4
Gérouville

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

Mar. 6

Collecte des papiers-cartons.

Ven. 9
Robelmont
Meix-dt-Virton

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

Dim. 11
Gérouville

Journée du Patrimoine « Patrimoine religieux et philosophique ».
Visites à 14h et 16h de l’îlot central (église, cimetière, presbytère, grange aux
dîmes).

Mer. 14
Meix-dt-Virton

Excursion annuelle des Aînés sur le Rhin.
Plus d’infos à la page 19 !
(Echevinat du 3ème Age – 063/57.03.54 ou 0475/79.43.86)

Du 11 au 13
Fête au village.
Houdrigny		
Ven. 16
Villers-la-Loue
Sommethonne

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

Sam. 24 et Dim. 25 Week-End des paysages. Paysages à vélo. Circuit des calvaires.
Gérouville
(Qualité Village Gérouville – 063/24.00.39 ou 0486/50.40.51)
Sam. 24 et Dim. 25 Week-end « Portes ouvertes » du hall sportif.
Meix-dt-Virton
Visites libres, démonstrations et initiations sportives.
Bar et petite restauration.
(Echevinat des sports – 0478/52.47.41)
Sam. 24
Meix-dt-Virton

Mise à l’honneur des sportifs communaux de l’année 2015-2016,
au hall sportif, à 18h30.
(Echevinat des Sports – 0478/52.47.41)

Lun. 26
Meix-dt-Virton

Conférence à l’attention des amoureux du jardinage, à 19h30
à l’Administration communale. Plus d’infos à la page 22 !
Votre manifestation n’apparait pas dans ce calendrier,
mais vous souhaitez néanmoins la faire connaître :
envoyez un mail à michael.wekhuizen@hotmail.com

Découvrez l’agenda complet sur
www.meix-devant-virton.be
P ro g ra m m e 2 0 1 6 - 2 0 1 7 d u Ci né-Cl ub à G érouvi l l e :
–
–
–
–

Vendredi 21 octobre : « Un médecin de campagne »
Vendredi 25 novembre : « La vache »
Vendredi 27 janvier : « Keeper »
Vendredi 17 février : « Nous trois ou rien »

Diversité des usoirs
L’image
’image globale du village doit primer sur le traitement particulier
particulier des portions d’usoir ; c’est pourquoi la
Commune de Meix-devant-Virton souhaite que les habitants respectent des principes d’harmonie.
Cette charte et ses règles d’or se veulent une ligne de conduite générale, sachant que la diversité des usoirs
est grande et que les situations à l’intérieur des villages sont
so très contrastées :
•
•
•
•
•

Diversité de revêtement : se
s côtoient usoirs végétalisés et usoirs minéralisés ;
Diversité de dimensions : les usoirs sont tantôt profonds, tantôt étroits,, de forme rectangulaire,
triangulaire ou trapézoïdale ;
Diversité de relief et de forme : la plupart sont inclinés vers le caniveau afin d’assurer un bon
drainage, mais certains sont particulièrement en pente alors que d’autres sont plutôt plats ;
Diversité de statut foncier : certains sont entièrement publics,, d’autres ont fait l’objet d’un achat
total ou partiel par le riverain
iverain (situation d’exception) ;
Diversité d’utilisation : certains
tains sont exploités pour une activité d’ordre économique, certains sont
convertis en parking, certains sont des espaces verts…

Les principes généraux détaillés ci-après
après ne doivent pas masquer l’existence de situations particulières qu’il
faut nécessairement
nt prendre en compte au cas par cas. Des exceptions à ces principes peuvent donc exister
pour autant que la situation le nécessite, qu’elles respectent l’esprit
l’esprit de la charte, qu’elles soient motivées
par le demandeur et reconnue comme légitime par le Collège
Collè communal.

Gérouville : cas d’usoirs au relief accidenté

Houdrigny : cas d’un usoir -place

Limes : cas de maisons sans usoirs

Villers-la-Loue : cas d’usoir peu profond
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Règles d’or pour l’utilisation et l’aménagement des usoirs
1. Conservons un caractère ouvert de nos devants-de-porte
L’usoir gaumais se caractérise par son ouverture. L’absence de limite vis-à-vis de la voirie mais également
entre différentes maisons mitoyennes.

Afin de maintenir le caractère particulier de nos
villages, préservons cette spécificité. Affirmons le
caractère collectif des usoirs. N’érigeons aucune
clôture, haie, muret ou autre éléments de
privatisation.

2. Privilégions les usoirs enherbés
Pour préserver le caractère rural des usoirs, l’idéal est de maintenir le caractère enherbé de l’usoir sur
toutes les surfaces qui ne sont pas circulées régulièrement.

Privilégions la pelouse entretenue comme
revêtement de prédilection
Fleurissons uniquement le pied des façades,
grâce à des massifs fleuris en bordure ou des
plantes vivaces grimpantes (dont
l’emblématique poirier palissé).

3. Évitons l’encombrement
Les usoirs ont de tout temps revêtu un caractère fonctionnel pour les riverains qui y entreposent
provisoirement le matériel utile à leurs activités ou issu de celles-ci. Par provisoire, nous entendons une
durée inférieure à 6 mois. Un temps de transition de deux mois entre deux « dépôts temporaires »
équivalents doit être respecté.

Évitons au maximum l’encombrement de nos
usoirs. Bannissons le stockage de matériel
nuisant à la mise en valeur de notre habitat.
Tolérons le stockage temporaire, en harmonie
avec le bien-être des voisins.
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4. Aménageons avec sobriété
Les usoirs sont aménagés de manière à mettre en valeur l’ensemble du village. La singularité n’est donc pas
de mise. La simplicité des aménagements est essentielle pour ne pas induire des ambiances incohérentes
dans le village. La cohérence avec la façade de la maison est également un point d’attention.
Mobilier : à côté du traditionnel banc adossé à la façade, proscrivons le placement de mobilier et
d’équipement divers (lampadaires, tonnelle, potelets, éclairage additionnel,…)
Chemins d’accès aux portes d’entrées, garages, granges et aires de stationnement : matérialisons-les pour
des aspects pratiques, tout en veillant à ne pas subdiviser inutilement l’usoir, à ne pas multiplier les
différents types de revêtement et à soigner les transitions (pas de bordures saillantes).
Ils seront réalisés soit :
• en pavés de pierres traditionnels
• en pavés de béton de teinte gris-beige
• en graviers de couleur beige
• en béton gazon ou en treillis gazon

Tour des volets : conservons les tours de volet existants si
leur état le permet. Là où ils n’existent pas, créons ces
accès en pavés de pierres traditionnels, voire en pavés de
béton. Leur largeur ne peut excéder 180 cm et ils doivent
être de plain-pied avec le reste de l’usoir.

5. Entretenons nos usoirs
L’entretien de l’usoir est la responsabilité du ou des riverain(s) concerné(s). Il s’effectue sur toute la
profondeur de l’usoir compris jusqu’au filet d’eau. Attention, les usoirs inclus dans la place du Tilleul font
exception à cette règle.

Tondons régulièrement et entretenons nos pavés et
grenailles, sans recourir aux désherbants chimiques
néfastes au milieu naturel. Les nouvelles normes en
vigueur interdisent l’usage de pesticides sur le domaine
public.

Conclusion
La maison rurale et les usoirs traditionnels font sans conteste la beauté et la cohérence de nos villages. Les
spécificités de notre habitat sont au cœur de notre identité. Ils procurent à nos villages une image
d’authenticité chère aux habitants ainsi qu’aux visiteurs. C’est le devoir de chacun de veiller à sauvegarder
et valoriser cette image, notamment à l’occasion des travaux de rénovation. Les quelques interventions
malheureuses du passé ne doivent pas devenir des exemples sur lesquels s’appuyer. Cette brochure a été
rédigée pour aider les habitants de la commune à se diriger dans cette direction.
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Bruno WATELET
Président du CPAS
Conseiller Majorité (57 ans)

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

Sébastien EVRARD
Conseiller Minorité (42 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 (48 ans)

Vanessa ANSELME
Conseillère Majorité (39 ans)

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

Rue Maison Auge, 228
6769 Gérouville
Tél. : 063/57.98.60 – 0497/48.05.68
veronique.postal@live.be
Pierre GEORGES
Conseiller Minorité (29 ans)

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

Bulletin communal Meix-devant-Virton

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 (35 ans)

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

n

20 14 -20 1 6 : B ila n d e 2 a nnées de mandat
Ca y est ! Le 1er mandat du Conseil Communal des Enfants touche à sa fin !
Les principales actions mises en place par ce 1er Conseil Communal des Enfants sont les suivantes :
– Détermination des dessins pour la fresque décorant la plaine de jeux du Hall
sportif de Meix-devant-Virton.
Ce sont les membres du Conseil Communal des Enfants qui ont déterminé, avec Michaël
Beff, les dessins qui composent la fresque sur le mur bordant la nouvelle plaine de jeux du
hall sportif.
Pour rappel, ce sont les participants au stage de Pâques 2015 qui l’ont réalisée avec Michaël
Beff.
– Réflexion sur l’aménagement des cours de récréation avec des jeux pour tous.
Lors de rencontres avec la directrice de l’école, les enfants ont repensé l’aménagement de
leur cour de récréation en y incluant des jeux pour tous : marelles, twister, damier et jeu
de quilles finlandais seront bientôt peints dans les différentes implantations. Des goals de
football et des bancs viendront compléter ces aménagements d’ici la fin de l’année civile.
– Réalisation d’œuvres réalisées
collectivement avec les élèves de
5ème et 6ème primaire pour encourager les personnes fréquentant les
écoles à jeter les déchets dans les
poubelles et à trier.
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Avec l’aide de leurs camarades de classe
et de leur instituteur/trice, les enfants
ont réalisé une œuvre par implantation
pour inciter les personnes fréquentant
les écoles à jeter leurs déchets dans les
poubelles et respecter l’environnement.
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L’inauguration de ces créations originales s’est
déroulée le vendredi 29 avril 2016, en présence
des élèves, de la directrice, des instituteurs/trices,
des parents et des mandataires communaux.
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La dernière réunion s’est déroulée le mardi 24 mai 2016.
Lors de cette dernière rencontre,
les enfants ont réalisé une œuvre
collective illustrant les différentes
actions mises en place et la journée vécue avec les Conseils Communaux des Enfants de la province
du Luxembourg à Mirwart.

Un nouvea u m a n d a t e n p réparat i on…
Un nouveau mandat est en préparation ! En octobre 2016, le 2ème Conseil Communal des Enfants
sera élu.Vous êtes en âge d’être en 4ème et 5ème primaires et vous êtes intéressé de vous y présenter
et de pouvoir proposer des actions concrètes pour la Commune et plus précisément pour les enfants de la Commune ? Soyez attentif… Des informations plus précises vous parviendront dans le
courant du mois de septembre !
Les membres du 1er Conseil Communal des Enfants :
BOCQUEL Léa (E.C. de Sommethonne), CHENOU Sédra (E.L. de Villers-La-Loue), EVRARD Emma
(E.L. Gérouville), FORTAIN Arnaud (E.C. Robelmont), GEORGES Cécilia (E.C. Sommethonne), LAIME
Even (E.C. Meix-devant-Virton), LALLOUETTE Emeline (résidente de Gérouville), LARIVE Hugo (E.L.
Villers-La-Loue), NAISSE Marius (E.C. Robelmont), BOUCQUEY Tracy (E.C. Meix-devant-Virton) et
WILLIEME Alexis (E.L. Gérouville).
Pour tout renseignement :
Mme Nathalie MORETTE,
Animatrice du C.C. des Enfants.
GSM : 0498/16.43.59
Courriel :
nathalie.morette@hotmail.be

THERMOLUX
Chauffage – Sanitaire
Entretien chaudières
Ramonage cheminées

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

Dépannage 7 j/7
Tél. : 063/57 80 72

M. Michaël WEKHUIZEN,
Echevin de la Jeunesse
et « parrain » du CC des Enfants.
GSM : 0478/52.47.41
Courriel :
michael.wekhuizen@hotmail.com

GSM : 0491/254 024

063/57 65 93

40, rue de la Soye – 6769 Limes

L’ENVIRONNEMENT ET VOUS…

n

C ol l e cte d es en c o m b ra n t s ,
n ’y d é pos ez p a s n ’ im p o r t e quoi !
Un constat :
Pour beaucoup, la collecte des encombrants est l’occasion de se débarrasser de tout ce qui traîne à
la maison ! La collecte des encombrants n’a pas cette vocation là… Voici ce que vous devez savoir :
Que peut-on déposer à la collecte ?
EXCLUSIVEMENT les déchets NON RECYCLABLES et TROP VOLUMINEUX pour être placés
dans le sac poubelle.

Quelques exemples : vieux matelas, fauteuils, moquettes, tapis, plaques d’isolation, Gyproc, laine de
verre, gros objets en plastique (type chaise de jardin ou toboggan d’enfants),…
Ce qu’il est interdit de déposer à la collecte :
Les déchets suivants ne sont pas collectés avec les encombrants et seront laissés sur place :
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matière organique
déchets résiduels
sacs remplis de
petits déchets en
tout genre
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ê

Sacs poubelles
de la commune
Collecte hebdomadaire

papiers/cartons
verre
emballages recyclables

ê

Parcs à conteneurs
Collecte mensuelle
des papiers-cartons
Bulles à verre
Bulles à plastique

(Liste non exhaustive)
déchets de jardin
déchets de construction
frigolite
vêtements/chaussures
appareils électriques
pneus*
miroirs/vitres/châssis
déchets dangereux/
toxiques**

ê

Parcs à conteneurs
*uniquement pneus des ménages
(max 5/an)
**uniquement des ménages

Contrairement aux encombrants qui sont valorisés énergétiquement dans un incinérateur, ces déchets doivent suivre leur filière de recyclage ou de valorisation adaptée.
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Les encombrants en bon état : ne les jetez pas !
Jeter n’est pas une fatalité ; vous pouvez aussi :
– Réparer : http://www.repaircafe.be/fr/
– Donner : aux associations locales telles que la Croix-Rouge, le CPAS, …
– Revendre : via les plateformes comme ebay, 2ème main.be, les brocantes, les magasins de
seconde main…
Privilégiez le parc à conteneurs…
Votre parc à conteneurs :
Rue Sainte-Anne, 6767 Dampicourt (Rouvroy)
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h à 18h (du 1er novembre au 30 avril),
Du lundi au vendredi de 10h à 19h (du 1er mai au
31 octobre),
Samedi de 9h à 18h,
Fermé le dimanche et les jours fériés.
Dates des prochaines collectes d’encombrants :
– mardi 22 août,
– lundi 7 novembre.
Les encombrants doivent être déposés en bordure de voirie entre 20h00 la veille et 7h00 le jour de
la collecte.
Une question, contactez les services de l’AIVE au 063/231.987.

Nos cour s d ’ e a u s o r t is d e l ’anony mat !
Nos rivières et ruisseaux méritent une attention de tous les jours, mais il faut d’abord les sortir de
l’anonymat! C’est l’objectif de la mise en place de cette nouvelle signalétique des cours d’eau !
C’est le résultat d’un achat groupé pour les Communes, par le Contrat de Rivière Semois-Chiers, de
254 nouveaux panneaux identifiant nos cours d’eau : 209 panneaux voiries et 45 panneaux sentiers.

Les panneaux respectent les normes officielles des signaux d’indication de cours d’eau (signal F57).
Ces normes définissent la hauteur des lettres, le symbole des cours d’eau (les deux petites vagues)
et des inscriptions en bleu sur fond blanc.
Cet achat groupé a permis aux Contrats de Rivière d’obtenir un prix tout à fait compétitif.
Douze Communes du sous-bassin ont participé à ce projet : Musson, Rouvroy, Saint-Léger, Meix-devant-Virton,Virton, Arlon, Aubange, Messancy, Bertrix, Léglise, Habay, Etalle. Cette volonté commune
donne une identité forte au projet. Il n’en n’est que plus porteur.
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Ce projet est le prolongement d’autres achats groupés réalisés par les Contrats Rivière qui ont débutés dès 2005 et qui ont pris de l’ampleur depuis 2013.
Près de 3.600 nouveaux panneaux placés et des centaines de ruisseaux ont retrouvé un nom en
Wallonie. Depuis deux ans, des panneaux sur les sentiers sont maintenant également placés.
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Coûts de l’investissement :
– 254 panneaux pour un montant de 7.109,06 €.
– 209 poteaux, ainsi que des colliers de serrage, fixations et bouchons pour un montant de
3.816,22 €.
Soit un montant global de 10.925 €.

La mise en place des panneaux a été effectuée par les Services communaux concernés.
Nous espérons ainsi attirer l’attention sur la présence de ces cours d’eau dans notre paysage quotidien pour leur réappropriation sociale, pour la création d’un sentiment d’appartenance à un bassin
versant.
Connaît-on toujours bien le petit ru qui passe près de chez nous ? Le nom des petits ruisseaux ne
sont pas oubliés car ils jouent un rôle essentiel dans l’ombre des rivières. L’adage le dit bien : les
petits ruisseaux forment les grandes rivières.
Parce que l’on respecte mieux ce que l’on connait bien c’est la garantie d’une meilleure préservation
de nos rivières qui est visée par leur identification claire et leur mise en valeur.
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Sur la Commune de Meix-devant-Virton, 12 panneaux nominatifs cours d’eau voiries et 9 panneaux
nominatifs sentiers ont été placés par le Service Travaux.
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Nom du cours d’eau
La Thonne
Rau des Aulnettes
La Chevratte
Rau de Launelle
Rau de Langlisse Fontaine
Rau de Lanframba
Rau de Hambressart
La Soye
Canal du Moulin
Rau de la Planchette
TOTAL
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Panneau
sentier
3
1
1
3
1
9

Panneau routier
< 70 km/h
entre 70 et 90 km/h
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
9
3

M ê me s ’i ls s o n t b io d é g ra dab l es , ne dépos ez pas vos t ont e s
d e pe l ous es a u b o rd d e l’ eau, ni vos aut res déc het s ver t s !
Taille de haies, d’arbres, feuilles mortes, restes de nourriture, déchet ménager, tontes de pelouses, …
sont des déchets « verts », des déchets végétaux compostables ou biodégradables. Déposés dans le
lit des rivières ou en berges, ceux-ci posent pourtant quelques problèmes !
1/ Ils polluent la rivière. En se décomposant dans l’eau, les déchets verts contribuent à la pollution organique et accentuent
le phénomène d’eutrophisation (prolifération de la végétation
provoquant un appauvrissement du milieu en oxygène). Ils engendrent également des odeurs nauséabondes et une prolifération d’animaux indésirables.
2/ Ils provoquent une baisse de biodiversité (prolifération d’orties,
de liserons, de plantes invasives, colmatage du lit de la rivière, …).
3/ Ils menacent la stabilité des berges et peuvent contribuer au
développement de plantes « invasives ». Les tontes de pelouses
provoquent une asphyxie des plantes indigènes et le pourrissement de leurs racines. Les berges ainsi mises à nu peuvent se
déstabiliser au risque de s’effondrer (ce phénomène est accentué lors des ‘coups d’eau’).
A noter que les plantes invasives telles que la Renouée du Japon et
la Balsamine de l’Himalaya (cf. photo ci-jointe), ont la faculté de se
développer rapidement dans les milieux fragilisés au détriment de la
flore locale.
4/ Ils peuvent entraver le bon écoulement des eaux (accumulation de
végétaux volumineux formant des ‘mini-barrages’).

Plus d’infos ?
Cellule de coordination du CR Semois-Chiers (ASBL)
Rue Camille Joset, 1 à 6730 ROSSIGNOL
Tél. : 063/388.944, Fax : 063/389.045
Courriels : ycollignon@semois-chiers.be
et czintz@semois-chiers.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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Que faire des déchets verts ?
Les déchets verts peuvent être valorisés par compostage dans le jardin ou en les déposant dans un
parc à containers.
Il est interdit de rejeter des déchets dans les eaux de surface. Il est également interdit d’introduire
des objets ou des matières pouvant entraver l’écoulement des eaux et de dégrader les berges. Ces
actes sont passibles d’une sanction administrative. Il peut vous en coûter 50 à 100 000 euros.
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LA PART BELLE AU SOCIOCULTUREL

n

Ate l i e r th éâ t re : « Ven ez fai re par t i e de l ’a vent ure !
(Sa i s on 2 0 1 6 - 2 0 1 7 )
Cet atelier de théâtre pour les enfants de 9 à 13 ans a pour objectif :
– De découvrir le théâtre et les techniques nécessaires au jeu : travail de la voix, des gestes,
des espaces, du temps, du corps, du souffle et de la respiration, jeux d’expressions …
– De travailler à partir d’improvisations - création de textes, de saynètes, d’histoires en tout genre.
– D’apprendre à gérer son stress et ses émotions, de partir à la recherche de l’autre, éveiller la
curiosité, développer l’écoute à travers l’épanouissement verbal et non verbal de chaque enfant.
La formation théâtrale s’inscrit dans un processus d’apprentissage. Il met l’accent sur le jeu en train
de se construire plutôt que sur le « produit réalisé ». La présentation du travail sera le fruit du chemin parcouru par le groupe tout au long des séances de l’année.
Infos pratiques :
– Lieu : école communale de Meix-dvt-Virton
– Animatrice : Chantal Boudart
– Le mercredi de 14h à 15h30 dès le 5 octobre
(hors congés scolaires)
– Tarif : 150 € la saison
– De 9 à 13 ans - 12 enfants maximum
Inscriptions auprès du CCRT au 063/41.31.20
ou via ccrt@skynet.be

Sta ge d e c r é a t io n d e m eub l es en car t on
« I m a gi na t io n e t p e r s o n nal i s at i on » ( S ai s on 2 0 1 6 -2 0 1 7 )
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Un stage tout en recyclage avec un matériau commun, le carton, qui vous révèlera toutes ses possibilités artistiques. Durant le stage, chaque participant(e) imaginera puis réalisera un meuble en carton
selon ses envies et ses goûts. Barbara Blaise, animatrice passionnée, vous guidera et vous donnera
toutes les astuces pour construire un meuble unique, sur-mesure et personnalisé.
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Le meuble en carton supporte facilement un poids de 150 kg 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.
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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.
Infos pratiques :
– Lieu : Place de France – 6769 Sommethonne (ancienne école)
– Animatrice : Barbara Blaise
– Du mardi 4 au vendredi 7 avril 2017, de 9h à 16h (1ère semaine des congés de Pâques).
– Tarif : 90 € (prendre son pique-nique)
– Dès 16 ans - 10 personnes maximum
– Inscriptions auprès du CCRT au 063/41.31.20 ou via ccrt@skynet.be

Fe utre : « S t a g es d éc o u ve r t es et créat i ons »
(Sa i s on 2 0 1 6 - 2 0 1 7 )
Vous êtes manuel(le), créatif(ve), curieux(se) ou attirée par la liberté de création que donne cette
matière ? Venez inventer et créer vos chaussons, tapis et autres objets colorés et personnalisés.
4 dates avec 4 thèmes s’offrent à vous, de 10h à 17h !
2 lieux différents è Centre Culturel de Rossignol-Tintigny
et Ancienne école (Place de France) à Sommethonne.
Le 22 octobre, Chaussons en feutre, sans couture è Sommethonne.
Réalisation d’une paire de chaussons 100% laine en une seule
forme grâce au feutrage à l’eau.
Le 19 novembre, Tapis de feutre type d’Anatolie è Sommethonne.
La Turquie a une tradition ancestrale du feutre. Nous allons
réaliser des dessins sur un tapis de feutre, inspirés de cette
technique typique.
Le 8 avril, Créer 1000 motifs en feutre grâce au pré-feutre è
CCRT
Le pré-feutre est une technique créative qui permet de faire de
multiples motifs colorés sur le feutre au-delà des contraintes
de la laine simplement cardée.
Le 6 mai, Spécial « chapelier » créer un chapeau haut couture... sans couture ! è CCRT
Une journée pour créer le chapeau de vos rêves, aussi fou
soit-il !

centre polyvalent de compétences

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

pub VR Services
contact :

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

Infos pratiques :
– Lieu : Ancienne école – 6769 Sommethonne (Place de France) et Centre Culturel de Rossignol-Tintigny.
– Animatrice :Véronique Corman
– Tarifs : 50 € pour une journée de stage (de 10h à 17h).
– Le matériel est compris dans le prix – apporter son pique-nique.
– Fournitures à apporter : un essuie, une bouilloire, un tablier imperméable et un seau moyen.
– Maximum 10 personnes par atelier
Inscriptions auprès du CCRT au 063/41.31.20 ou via ccrt@skynet.be

Ate l i e r s g u it a re : « I n it iat i on et perfect i onnement »
(Sa i s on 2 0 1 6 - 2 0 1 7 )
Différents ateliers de guitare sont proposés à Meix-devant-Virton. Ceux-ci sont donnés les mercredis après-midi d’octobre 2016 à mai 2017.
Les horaires :
– 14h15 è Initiation à la guitare (tout public, dès 7 ans) : apprentissage de l’accordage d’une guitare, étude des cases et des notes sur un manche. Approche et étude des
principaux accords sur base de chansons. Niveau : être apte à prendre des notes, avoir la
volonté d’être régulièrement présent au cours et de travailler à la maison.
– 15h15 è Initiation pour ados-adultes : quel que soit le niveau. Il consiste à travailler en groupe et selon les différents niveaux de chacun l’accompagnement et l’interprétation
de chansons et morceaux musicaux. Sans oublier l’apprentissage des techniques nécessaires.
– 16h15 è Niveau intermédiaire (tout public, dès 11 ans) : connaissance du
manche, maitrise des tablatures, travail main gauche et main droite (coordination), effet de
jeu, etc. Niveau : savoir passer les accords barrés.
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Infos pratiques :
– Lieu : école communale de Meix-dvt-Virton
– Animateur :Vincent Lacoppola
– Tarifs : 150 € la saison
– Etre en possession de sa propre guitare
Inscriptions auprès du CCRT au 063/41.31.20 ou via
ccrt@skynet.be
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D’autres ateliers & activités sont prévus pour la prochaine saison 2016-2017
(un stage de BD/dessin ou encore du conte …).
Les dates étant encore à préciser, n’hésitez pas à vous
rendre régulièrement sur le site Internet de la commune pour suivre
l’actualité socioculturelle ou encore via www.ccrt.be.
Pour tout renseignement :

juillet 2016

Mme Elodie THEMELIN,
Animatrice socioculturelle
Tél. : 063/57.80.51 (Meix-devant-Virton)
Tél. : 063/41.31.20 (Rossignol)
Courriel : elodie.ccrt@gmail.com

NOUVELLES DES ECOLES COMMUNALES

n

C ré a ti on d e B D, vis it es a u Parc ani mal i er
d e Boui l l o n et à M a la g n e l a G al l o-Romai ne
pour l e s élè ve s d e l’ éc o le de l a Comèt e de Rob el mont …
Pendant le stage de Madame Pauline, nous, les élèves de 5ème et 6ème années, avons appris à créer des BD.
Nous avons tout d’abord analysé différentes bandes dessinées pour trouver les caractéristiques
d’une BD.
Par groupe de 3, nous avons imaginé l’histoire. Puis, on a écrit le scénario au brouillon.Après la correction du texte, nous avons écrit l’histoire au propre. Ensuite, nous avons créé notre story board ; nous
avons pris des photos et nous avons fait le montage par ordinateur grâce à l’application Comic Life.
Nous avons aussi créé une couverture, ajouté un titre à chaque histoire, écrit les noms des auteurs
et imprimés les BD. Et voilà le résultat :

Malgré le temps maussade, les animaux étaient au rendez-vous…
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Le 19 mai 2016, les p’tits loulous de l’école maternelle se sont rendus au parc animalier de
Bouillon accompagnés de leurs institutrices.
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« On a vu des lions paresseux, des gentils lamas,
un bébé wallaby caché dans la poche de sa maman, un ours tourner en rond, des singes se chercher des puces…
C’était trop cool, on a même donné des fleurs
aux petits ouistitis et mangé une glace…et avant
de reprendre le bus, on s’est amusés tous ensemble à la plaine de jeux. »
Quelle chouette journée et même si le soleil
n’était pas de la partie, il était dans le cœur
de chacun.
Le jeudi 19 mai 2016, les élèves de primaire sont allés découvrir l’Archéoparc de Malagne, près de
Rochefort.
Cet Archéoparc est site archéologique gallo-romain.
Les élèves ont pu visiter les ruines d’une ancienne
villa appartenant à un aristocrate gallo-romain.
Les élèves ont pu constater que les Gallo-Romains savaient très bien se débrouiller pour
construire des maisons, des fours, des produits
ménagers,…
Tout au long de la journée, les élèves ont pu
s’adonner à différentes activités telles que le tir à
l’arc, la découverte du métier d’archéologue, les
jeux gallo-romains,…

La f e r m e a u f il d es s a is o n s ...
La s ui te des a ven t u res d es enfant s
d e l ’é col e m a t e r n elle d e S ommet honne
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Les enfants des 2 classes maternelles de Sommethonne ont suivi de près les travaux du fermier et
la vie à la ferme…
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Après l’automne, l’hiver est arrivé !
Les animaux sont bien au chaud dans l’étable, il faut les nourrir et en prendre soin.
Avec son tracteur et son épandeur, le fermier épand le fumier dans ses champs avant de retourner
la terre.
A la ferme pédagogique de Bellefontaine, nous avons nourri les animaux: les vaches mangent de
l’ensilage de maïs et du foin, les ânes et les chèvres mangent du foin, les lapins mangent des graines.
Nous sommes allés dans le poulailler pour ramasser les œufs, il fallait bien regarder où nous mettions
nos pieds! Et puis, nous avons pu observer les petits poussins qui venaient de naître, ils étaient bien
au chaud dans leur couveuse.
Nous avons aussi fait du pain avec Sylvie et Stany, il était délicieux !
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Lors du spectacle de l’école le 4 mars 2016, nous avons mis en scène « la ferme au fil des saisons ».
Nous étions déguisés en fermier, fermière, vache, cochon ou mouton et les grands de troisième maternelle racontait l’histoire … c’était très chouette de jouer devant tout le monde.
Puis, le printemps...

Le beau temps revient !
Les vaches sont contentes de retrouver la prairie et son herbe fraîche, les ânes aussi !
Avec des pelles et des brouettes, nous avons enlevé le fumier des loges des veaux pour les nettoyer,
c’est un vrai travail ! Les agneaux, les chevreaux, les porcelets et les lapereaux sont nés, ils étaient si
mignons, c’était gai de les chouchouter.
Il est temps pour le fermier de reprendre ses travaux dans les champs.
Thierry nous montre la planteuse à pommes de terre et les petites pommes de terre qu’il plantera
dans son champ, les enfants de 2ème et 3ème ont aussi planté des pommes de terre en classe.
Il nous explique aussi comment il sème les graines de maïs dans son champ et nous montre son semoir.
Les petits ont égrainé les épis de maïs récoltés en automne et ont semé les graines dans de gros pots.
Aujourd’hui, les plants de maïs ont déjà bien grandi, nous les avons replantés dans notre jardin.
Avec Sylvie et Stany, nous avons écrémé le lait et goûté la crème fraîche … mmm.
Avec la crème épaissie, nous avons fait du beurre tout seul! Nous l’avons repris à la maison pour le
manger sur nos tartines. Miam !
L’été arrive à petits pas… Le fermier nous fera découvrir l’ensilage d’herbe et la récolte des foins.
La récolte des céréales se fera sans nous puisque nous serons en vacances.

Vivement l’année prochaine … pour d’autres aventures !
Les enfants des classes maternelles de Sommethonne et leurs institutrices, Carine, Sophie, Laurianne
et Julie.
Pour tout renseignement :
Mme Gaëlle SCHMITZ,
Directrice des écoles communales
GSM : 0470/21.32.29
Courriel : ec002739@adm.cfwb.be

juillet 2016

Bulletin communal Meix-devant-Virton

Quel bonheur d’avoir eu l’occasion de vivre tous ces moments d’échanges et de découvertes sur le
terrain !
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NOUVELLES DES GROUPEMENTS ASSOCIATIFS

n

1 ère a nné e d ’ exis t en c e p o ur l e c l ub
d e ti r à l ’ a rc « L es A rc h e r s Mei c hoi s »…
A l’heure où le club des Archers Meichois vient de souffler sa 1ère bougie, le Comité a tenu à réunir le
1er mai dernier ses membres, ses sponsors ainsi que les autorités communales pour saluer et mettre
à l’honneur toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont œuvré pour que le club puisse voir le
jour.
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Le Comité tenait à remercier la Commune de Meix-devant-Virton pour son soutien et son implication dans la création de son club. En effet, au vu de la conjoncture actuelle, nul n’est sans savoir que
les budgets sont serrés de toute part ! La mise à disposition gratuite du hall sportif pour pratiquer
leur discipline et la prise en charge de l’achat du matériel ont été 2 atouts majeurs dans le développement du club.
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Le Comité a également tenu à remercier ses sponsors. Grâce à eux, le club a pu acheter du matériel de qualité et surtout équiper ses archers de tenues officielles pour les sorties en compétitions.
Grâce à cette visibilité, Les Archers Meichois participent à leur manière à faire parler de notre petite
localité gaumaise. En effet, lors de leurs sorties en dehors de la Province, beaucoup de personnes
s’intéressent à la signification du mot « Meichois ».
Durant cette saison 2015-2016, Les Archers Meichois ne sont pas restés inactifs. En effet, souper,
initiations et participation à quelques grandes dates phares de la discipline comme le championnat
provincial, les 24h de Strassen,… ont été marqués de leur empreinte.
Beaucoup d’énergie et de temps ont été consacrés pour concrétiser ce projet et le résultat final est,
qu’au bout de cette 1ère année d’activités, le club compte près d’une quarantaine d’affiliés !
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Le dernier gros évènement a eu lieu le 16 mai avec
l’organisation du 1er tir 3D dans les bois de Gérouville,
à proximité du terrain de football. Il a fait office de tir
de propagande et comptait comme manche du Championnat de Belgique en « Tir Nature ».

Cette journée fut une réelle réussite grâce au nombre
important de participants. Plus de 75 archers sont venus de tous les coins du pays mais aussi de
France et du Grand-duché de Luxembourg. La météo clémente et des bénévoles qui ont œuvré sans
relâche en ont fait une journée magnifique !
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Les Archers Meichois sont actifs tous les dimanches entre 15h et
20h en initiant tout un chacun désireux de connaitre cette discipline sportive, mais aussi tous les mardis soir entre 20h et 22h pour
les archers confirmés.
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« Il est évident qu’aujourd’hui, un club ne peut vivre sans l’aide d’hommes et de femmes dévoués à sa
cause et, c’est ensemble -commune, entreprises, commerçants et licenciés- en réunissant nos envies,
nos compétences et notre passion pour le tir à l’arc, que nous pourrons faire avancer et promouvoir
cette discipline trop peu médiatisée. Grâce à vous, à votre aide, notre club se porte de mieux en
mieux, il peut étoffer ses ambitions et porter encore pour longtemps ses projets à bien. »
Plus d’infos auprès de Christophe ETIENNE (Tél. 0497/35.97.42).

Nouve l l e u n it é s c o u t e d a ns l a commune !
Depuis quelques mois, les bois communaux résonnent à nouveau de chants, de
cris et de bonne humeur.
En effet, près de 35 ans après le dernier cri de scout, les revoilà en plein forme. La vie est un cycle,…
à l’instar des vieux prénoms, des meubles vintages, le scoutisme revient sur le devant de la scène.
Jusqu’il y a peu, les enfants souhaitant pratiquer cette activité devaient aller dans les unités proches
comme Rouvroy ou Virton (Ethe). Le nombre d’enfants inscrits étant de plus en plus grand, des
initiatives se sont mises en place pour répondre à cette demande croissante. Une nouvelle unité a
été créée il y a quelques mois à Saint-Léger. Pour notre commune, c’est un peu différent, notre unité
est une spin-off de l’unité de Virton (7e Luxembourg). Etant au complet depuis quelques années, il
a été décidé de créer une nouvelle section de Louveteaux (8-12 ans) et d’Éclaireurs (12 à 17 ans).
Ces deux nouvelles sections ont été installées à Villers-la-Loue dans un bâtiment communal en septembre 2014. Dans un souci d’organisation et de proximité, en février 2016, les animateurs ont voté
la création d’une nouvelle unité reprenant la meute (Louveteaux) et la troupe (Éclaireurs). Les liens
avec l’unité de Virton est et restera très important, cela tient à cœur à tous les membres. Voici donc
la genèse de la 17ème unité de la province de Luxembourg !
Cette unité accueille donc les enfants de 8 à 17 ans chez les Louveteaux puis chez les Éclaireurs.
La troupe est actuellement composée de 7 animateurs, dont 1 animateur responsable appelé chef de
Troupe et de 22 animés.
La meute est actuellement dirigée par 9 animateurs, dont 1 animateur responsable, appelé aussi
Akéla. La meute est composée de 33 animés.
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Ces deux sections sont encadrées par un staff d’unité élu par les animateurs et composé de 3
adultes : Lucien DESPRETZ (Meix), Laurent DONEUX (Lahage) et Julien DELVA (Meix).
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Une réflexion est actuellement menée pour ouvrir une section Baladins pour les enfants de 6 et 8
ans. Nous sommes à la recherche d’animateurs.
Qu’est-ce que le scoutisme ?
Le scoutisme est un mouvement de jeunesse reposant sur l’apprentissage de valeurs fortes telles que
la solidarité, l’entraide et le respect.
Les Scouts, c’est un mouvement…
– de jeunesse (pour les jeunes et par des jeunes) ;
– éducatif (ce n’est pas un simple passe-temps) ;
– qui contribue à l’éducation des jeunes (complémentaire à l’éducation des parents et à celle
de l’école) ;
– qui cherche à former des citoyens critiques (ce n’est pas de l’endoctrinement) et engagés
(les scouts ne passent pas leur temps à critiquer mais ils agissent).
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C’est un apprentissage pour les enfants afin de leur enseigner le respect des valeurs fondamentales
comme l’entraide, l’autonomie, la débrouillardise, le respect, la bienveillance. Le tout en les aidant
à réaliser pleinement leurs possibilités physiques, intellectuelles, sociales et spirituelles, en tant que
personnes, que citoyens responsables et que membres des communautés locales, nationales et internationales.
Créé en 1907, par Lord Rober Baden-Powell, le mouvement s’articule autour des deux éléments
fondamentaux : la promesse et la loi scoute.
Les scouts s’appellent par des noms d’animaux (totem) et sont reconnaissables par leur foulard et
leur chemise bleue (éclaireur) ou pull vert (louveteau). Cet uniforme à plusieurs significations, ce
n’est pas que pour les reconnaître dans les bois…

En pratique …

Cette année, l’unité a aussi participé à la journée « Rivières propres » et au Vent-D-Gaume.
L’année se clôture par un camp de 10 à 14 jours pendant le mois de juillet.
L’unité est ouverte à toute personne désirant s’y investir :
– aux jeunes de 8 à 11 ans comme louveteau,
– aux jeunes de 12 à 16 ans comme éclaireur,
– aux jeunes de plus de 16 ans comme animateurs.
Si vous êtes intéressés, faites-le nous savoir :
– Eclaireurs : eclaireurs.villers@scoutsvirton.be
– Louveteaux : louveteaux.villers@scoutsvirton.be
– Unité : unite@scoutsvillers.be
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Dans l’unité de la commune, les réunions se déroulent tous les dimanches matins, de 9 à 12 heures.
Certaines activités telles que les excursions ou les hikes sont plus longues. Les principales activités
sont des jeux dans les prairies ou les bois communaux.

43

Q ue l q ue s n o u velles d u c lu b
d e J ud o Ju - j u t s u Tra d it ionnel
M e i x - Fl o re n ville ( J . J . T.M.F.) …
Notre club est toujours en progression. Cette année, il y a eu
10 examens dont 1 examen en décembre présenté par Marie
BOQUEL devant Jean-Pol PERRIN, le premier professeur de
notre moniteur, Jean-Luc GOFFINET, en Ju-Jutsu.
Jean-Luc, qui a fêté ses 40 ans de pratique en Arts Martiaux en décembre dernier, a toujours des
objectifs bien précis pour l’avenir de ses 2 clubs. De plus en plus, il forme les jeunes et adultes à
pratiquer différentes disciplines en armes, à savoir Bo – Saï – Tomfa – Nunchaku – Sabre, en parallèle
du Judo et Ju-Jutsu, qui resteront bien sûr la base.
Durant les vacances de Pâques, notre moniteur s’est à nouveau exilé vers Okinawa. Après 2 semaines d’entrainement
très positif et constructif pour l’avenir des jeunes de nos clubs,
sans oublier le voyage et le décalage horaire, qui est très fatigant, Jean-Luc revient toujours très enchanté de ses expériences. Par la même occasion, il vient de recevoir pour la
15ème année consécutive son invitation pour le stage de l’an
prochain. En plus de cette invitation, il vient d’être retenu par
un entraineur Américain pour un gala en Aïdo (sabre) à San
Diégo en Californie.
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L’an dernier, notre club avait été sélectionné à une soirée des Arts Martiaux pour la région transfrontalière France, Belgique et Luxembourg. Cette soirée s’est déroulée le 16 avril 2016. A peine
rentré du Japon, notre moniteur s’est rendu à Longlaville (France) avec un groupe de 10 élèves
qui ont effectué 3 démonstrations. On peut dire qu’ils ont fait preuve d’un travail exemplaire, une
démo en Ju-Jutsu, la seconde en Armes et la dernière en Aïdo.
Jean-Luc est revenu très enchanté de cette soirée dont nous
avons eu de très bons commentaires des responsables-organisateurs. Je vous invite à visualiser bientôt ces démos sur notre
site internet J.J.T.M.F Facebook.
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Pour la 32ème fois, comme chaque année en été, notre club
organise un stage sportif et culturel à l’étranger, pour cette
année la destination retenue est les Gorges du Tarn en France
(région des Cévennes) dans le petit village Le Rozier à 40 km
de Millau célèbre pour son Viaduc.
Voici concernant la progression de notre club de Meix, les
élèves en Ju-Jutsu, qui ont passé avec succès un nouveau grade
pour la saison 2015- 2016 et pour les jeunes judokas, la remise
des grades et une démonstration devant les parents a eu lieu
le vendredi 17 juin à l’heure habituelle du cours.
Plus d’infos auprès de Jean-Luc GOFFINET
(Tél. 063/51.18.66 ou 0494/49.75.50).
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NO UV E AU ! ! ! Ka ra t é Clu b Mei x -devant -V i r t on
« Kara te - Do S h o t o k a n »
Pour qui ?

Enfants à partir de 8 ans, Adultes et Aînés.
Le karaté est un sport adapté à tout âge !

Avec qui ?

Sensei 4ème Dan Benoît NOTHOMB,
Sensei 2ème Dan Mario CASTRONOVO.

Quand ?

A partir de septembre 2016,
le lundi de 17h à 18h,
le jeudi de 17h30 à 19h, (horaires à confirmer)
1er cours gratuit !

Initiations et démonstrations possibles pendant les vacances d’été en fonction de la demande !
Où ? Au hall sportif, rue de Gérouville 69 à Meix-devant-Virton.
Infos ? Benoît NOTHOMB, GSM : 0498/23.29.20
En plus de karatéka, le club est également à la recherche de bénévoles pouvant s’occuper du secrétariat, des inscriptions,…

Jour né e p ro p re t é à G éro u vi l l e a vec Q ual i t é V i l l age…
Malgré le temps maussade, une quinzaine de bénévoles et
membres de Qualité Village Gérouville, armés de gants et de
sacs poubelles, ont œuvré toute la matinée à travers les rues
et accès du village, dans le seul but de le rendre plus propre.
Nous avons pu constater cette année la relativement faible
quantité de déchets ramassés au sein du village. Malheureusement, on en trouve encore beaucoup trop aux abords.
Nous tenons à remercier les personnes dévouées qui, chaque année, sont présentes à nos côtés
pour réaliser cette tâche ardue.
Merci à tous de respecter ce travail en maintenant la propreté de notre beau village tout au long de
l’année. Et rendez-vous alors l’année prochaine, encore plus nombreux et avec moins de travail !
Plus d’infos auprès de Sébastien LALOUETTE (Tél. 00352/621.289.955).

LE TOURISME A MOBILITE
DOUCE A L’HONNEUR DANS NOTRE
COMMUNE VIA LE PROJET INTERREG
DE LA LORRAINE GAUMAISE

n

D e ux g ra n d s it in éra ire s pédes t res et c y c l o b al i s és
Pendant plusieurs années, le bourgmestre et l’échevin du tourisme de la commune de Meix-devant-Virton, Pascal FRANCOIS et Michaël WEKHUIZEN, ont travaillé en étroite collaboration avec
la Maison du Tourisme de Gaume sur un projet transfrontalier avec le territoire de Montmédy. Deux
grands itinéraires de randonnées ont été créés dont un itinéraire pédestre de près de 400 km appelé
itinéraire « Patrimoine & paysages de la Lorraine Gaumaise ». Il comprend 7 boucles dont 3 passent
par la commune de Meix-devant-Virton : « Au cœur de la Gaume » (64 km), « La terre du milieu et
ses légendes » (57 km) et « En passant par la Lorraine Gaumaise » (62 km). Ces boucles relient les
principaux points d’intérêts patrimoniaux et paysagers de la région. Et pour les amateurs de vélo de
route, un itinéraire cyclo de près de 300 km est proposé. Cinq boucles aux noms de bières locales
le composent dont « L’Orval » (78 km) qui passe par Sommethonne, Gérouville et Limes.
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D e s pa nn ea u x d ’ in f o r m a t i ons
su r l e pa t r im o in e et le p a y s age
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Afin de rendre plus attractifs ces chemins de promenades, 75
outils d’interprétation du Patrimoine et du Paysage ont été
mis en place (panneaux de présentation des itinéraires, panneaux d’information, tables d’orientation, dispositifs ludiques,
cadres…) et 3 Sentiers des Songes ont été créés.
Un panneau met en valeur les richesses naturelles de la réserve naturelle de la Cawette et ses différents milieux (le pré
de fauche fleuri, la tourbière et la carrière de grès). Cela permet aux intéressés de mieux appréhender les divers atouts
de ces milieux spécifiques. Ce panneau a été réalisé en bonne
collaboration avec le DNF et surtout Monsieur VAN DOREN.
Un panneau sur l’architecture en damier et le patrimoine architectural a été installé à côté du tilleul à Gérouville. Des
explications sur le lavoir et la maison Jacquemin agrémentent
également le panneau. Le contenu a été rédigé en collaboration avec l’association « Qualité village Gérouville ».
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D u mobi lier p o u r r ép o n d re
a ux be s oin s d es u s a g e r s de ces s ent i er s
Afin de rendre les promenades agréables, des aires de pique-nique et de stationnement vélos ont été
installées et des points de vue ont été dégagés. L’itinéraire est découpé en plusieurs boucles combinables afin d’offrir à la clientèle de randonneurs des promenades de courte ou moyenne durée.
Les promeneurs peuvent adapter l’itinéraire à leur convenance et donc se divertir dans la région le
temps d’un week-end ou de plusieurs jours.

Un pane l d ’ o u t ils d e p ro m ot i on
17 fiches topoguides reprenant les boucles ont été éditées et sont mises à disposition gratuitement
à la Maison du Tourisme de Virton qui est ouverte 7j/7 de 9h à 18h. Une journée de découverte des
différentes infrastructures de randonnée a été organisée pour les prestataires. Un portail web dédié à
la randonnée a été créé et met à disposition les tracés gpx des boucles ainsi que les hébergements et
restaurants à proximité. Une photothèque numérique a été mise en place comme vitrine visuelle de la
région et regroupe plus de 10.000 visuels. La photothèque et le portail rando sont accessibles sur le
site web: www.lorraine-gaumaise.com. Au-delà de ça : des milliers de supports de communication ont
été réalisés dans le cadre du projet Interreg et mettent en avant la région : carte touristique de la Lorraine Gaumaise, dépliants thématiques, brochure groupes, cartes postales, posters, marques-pages…
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Plus d’infos auprès de la Maison du Tourisme de Gaume (Tél. 063/57.89.04).

juillet 2016

47

JUMELAGE AVEC GUERIGNY

n

Notre commune est officiellement jumelée avec la ville française de Guérigny depuis le 21 février
2015. Depuis lors, de nombreux échanges, toujours constructifs et conviviaux, ont déjà eu lieu et ont
été relatés dans les bulletins communaux précédents.

Re tour s u r le s 2 éc h a n g e s s por t i fs
e t cul ture ls d e c e t t e a n n ée…
Participation au 20ème carnaval de Meix-devant-Virton (dimanche 27 mars 2016)

Bulletin communal Meix-devant-Virton

Participation au tournoi des jeunes footballeurs du ROC Meix
et au tournoi de pétanque à Meix-devant-Virton (samedi 30 avril 2016)
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Ces 2 week-ends printaniers ont été l’objet du 1er
réel hébergement en nombre dans les familles des
élus, chez des membres du comité de jumelage ou
des clubs de pétanque et football locaux :
– Accueil de 30 personnes pour le weekend du carnaval : celles-ci étaient logées chez
12 hôtes meichois (membres du comité de
jumelage ou mandataires communaux),
– Accueil de 53 personnes pour le week-end
foot/pétanque : celles-ci étaient logées au hall
sportif (24 personnes), chez des parents des
joueurs du ROC Meix (12 personnes), chez des boulistes du PC La Mèchoise (10 personnes)
ou chez des membres du comité de jumelage ou mandataires communaux (7 personnes).
Un grand merci à vous toutes et tous pour votre accueil et votre disponibilité ! De par les nombreux témoignages suite à ces 2 rencontres, on peut dire que tout le monde a pu, une nouvelle fois,
apprécier à sa juste valeur l’intérêt que suscite l’organisation de ces échanges !

Le s proc h a in s é c h a n g e s …
Fête de la bière à Guérigny (samedi 10 septembre 2016).
Une fête de la bière (avec des bières gaumaises évidemment !) se déroulera le samedi 10 septembre
prochain, de 14 à 22 heures à Guérigny.
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Des membres du comité carnaval de Meix y seront présents, ainsi que des
musiciens du Cercle Musical de Meix et de la Fanfare Royale L’Union de Gérouville. Des mandataires communaux et des membres du comité de jumelage
viendront compléter la délégation meichoise. Le départ est prévu de Meix-devant-Virton vers 5 heures le samedi et le retour vers 22 heures le dimanche.
Plus d’infos prochainement !
Cérémonies de l’Armistice à Meix-devant-Virton
(vendredi 11 novembre 2016).
Le 10 novembre 2015, la route de Meix avait été inaugurée à Guérigny 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 que l’on avait pu prendre
la dimension de ces rapprochements qui avaient aussi un sens historique.
Pour cette année 2016, une délégation guérignoise sera des nôtres pour
le dépôt de gerbes et traditionnels discours aux différents monuments
aux morts de la commune. Une visite du musée Baillet-Latour pourrait
également être organisée.
Nous profiterons de l’occasion pour inaugurer, sur notre commune, la
route de Guérigny et la pose de 3 panneaux aux arches plantées aux
entrées de la commune.

N’hé s i tez p a s à n o u s re j o i ndre !
Pour pouvoir organiser tous ces projets, nous avons besoin de la bonne volonté et de la participation 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 compte actuellement 19 personnes et est ouvert à toutes et à tous !
Toutes nos pensées vont vers notre ami, André Colin, membre actif du comité et parti bien trop tôt !
Plus d’infos sur www.meix-devant-virton.be ou www.ville-guerigny.fr
Pour tout renseignement :
M. Michaël WEKHUIZEN,
Echevin en charge du Jumelage.
GSM : 0478/52.47.41
Courriel : michael.wekhuizen@hotmail.com

Rue des Ateliers, 8 – 6761 Chenois
Tél. : 063/44.62.78

INFOS DIVERSES

n

Vaca nce s , j ’ o u b lie t o u t ?
NON, N’OUBLIEZ PAS de demander la SURVEILLANCE de votre habitation auprès de nos services.
Nos policiers travaillent pour vous permettre de partir en vacances le cœur léger, en surveillant
votre habitation dans le cadre de l’offre « La police veille ».
Demandez la surveillance gratuite de votre maison pendant votre période de vacances :
– Via le site www.policedegaume.be rubrique « formulaires ». Ce document est à remplir et
à déposer, envoyer ou faxer auprès d’un bureau de police de notre zone.
– En vous rendant directement auprès d’un des postes de police de notre zone (Virton –
Etalle – Florenville).
– Via le site police on web (déclaration d’absence).
Pour nous permettre d’organiser au mieux cette surveillance, nous vous invitons à déclarer votre
absence 8 jours avant celle-ci.

Pas s e por t S a n t é
Chaque année, l’ASBL Question Santé édite une brochure appelée PASSEPORT QUESTION SANTE
qui donne toutes les informations essentielles pour préserver votre santé lors de vos voyages à
l’étranger (vaccinations de base, tableau des précautions préventives et des vaccinations par pays,
vaccinations spécifiques, ….). Vous pouvez en obtenir un exemplaire à l’administration communale
ou le télécharger sur le site www.passeportsante.org
Bonnes vacances, bons voyages !

Une pl aqu e d ’ im m a t r ic u l at i on pour t ous l es c y c l omot eur s
Avez-vous un cyclomoteur? Votre sécurité n’attend pas. Pensez-y !
Depuis le 31 mars 2014, les cyclomoteurs neufs acquis mis en circulation en Belgique doivent être
immatriculés. Tous les véhicules qui étaient en circulation avant cette date doivent également, depuis
le 11 décembre 2015, être équipés d’une plaque d’immatriculation.
Cette opération de régularisation vise à renforcer la sécurité routière : en effet, tous les véhicules seront ainsi assurés, leur identification en sera facilitée et les conducteurs seront directement identifiables.
Jusqu’ici, 12.221 cyclomoteurs sont immatriculés sur ± 200.000 véhicules estimés. C’est pourquoi,
la Direction Générale du Transport routier et de la Sécurité routière lance un nouvel appel afin que
tous les propriétaires de cyclomoteurs se procurent à temps une plaque d’immatriculation.
Plus d’infos sur www.mobilit.belgium.be

Zoning industriel, 19
6760 Ruette
Tél. 063/58.99.00

Comptable fiscaliste agréé N° 104196
Rue de Virton, 52/1 – 6769 MEIX-DEVANT-VIRTON
Tél. : 063/57 23 29

CE NT R E P U B LI C
D ’AC TI O N S O C I A LE ( C PA S)
Rue de Gérouville, 5 (1er ét.)
6769 Meix-devant-Virton
Tél. : 063/58.15.52
Fax : 063/58.18.72

PE R M A N E N C E S
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

AG E N C E L O C A L E
P OUR L’ E M P LO I ( A LE )
Rue de Gérouville, 5 (1er ét.)
6769 Meix-devant-Virton
Tél. : 063/38.58.17

PE R M A N E N C E
Le mercredi de 9 h à 11 h 30

PERSONNEL
Roseline ANTOINE, Agent ALE
meixdevantvirton@gmail.com

ANIMATIO N
S O C IO C U LTU RELLE
(stages, atleliers, expositions,
soutien aux associations ...)

Rue de Gérouville, 5 (1er ét.)
6769 Meix-devant-Virton
Tél. : 063/57.80.51 (commune)
ou 063/41.31.20 (CCRT)

P ERMANENC ES
Le mercredi de 13 h à 16 h
Le jeudi et le vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

P ERS O NNEL
Animatrice socioculturelle :
Elodie THEMELIN
elodie.ccrt@gmail.com

AC C U EIL EX TRAS C O LAIRE
(garderies, cantines, plaine, …)
Rue de Gérouville, 5 (1er ét.)
6769 Meix-devant-Virton
Tél. : 063/57.80.51
GSM : 0498/16.43.59

P ERMANENC ES
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

P ERS O NNEL
Coordinateur de l’Accueil :
Nathalie MORETTE
nathalie.morette@hotmail.be
Accueillants extrascolaires :
Martine ALLARD
Pascal BAETSLE
Séverine CATOT
Sandrine GATEZ
Darlane GRIBAUMONT

Réalisation CDR Studio graphique — Tél. : 063/44 00 67 — www.halledehan.be

Photo de couverture : remise des CEB, écoles communales, juin 2016.

PROCHAIN BULLETIN COMMUNAL

Nous rappelons aux différents acteurs de l’entité qu’il vous est
possible de faire part de vos activités (agenda, compte-rendu,
photos) dans le prochain bulletin communal (sortie prévue
fin décembre). Pour ce faire, vos communiqués doivent impérativement nous parvenir pour le 15 novembre 2016 !
(Rens. : 0478/52.47.41 WEKHUIZEN Michaël,
michael.wekhuizen@hotmail.com)

Éditeur responsable — Michaël Wekhuizen — Rue de Gérouville, 97 — 6769 Meix-dt-Virton

Noces d’or et de diamant, avril 2016.

