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INCLUS : Agenda de l’été



SERVICE ADMINISTRATIF

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

Tél. : 063/57.80.51
Fax : 063/58.18.72

Site internet
www.meix-devant-virton.be

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30

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

Le jeudi de 17 h à 19 h

PERSONNEL

Directrice générale :
Nathalie BOLIS
nathalie.bolis@meix-devant-virton.be

Chef de service administratif :
Alain COSTARD
alain.costard@meix-devant-virton.be

Directrice financière :
Eveline GONTIER
eveline.gontier@hotmail.com

Employés d’administration :
Olivier BOUCHAT
olivier.bouchat@meix-devant-virton.be
Chantal BUYSSE
chantale.buysse@meix-devant-virton.be
Aurore DEBEFFE
aurore.debeffe@meix-devant-virton.be
Véronique LAMBINET
veronique.lambinet@meix-devant-virton.be
Elodie MEURISSE
elodie.meurisse@meix-devant-virton.be
Cathy PERIN
cathy.perin@meix-devant-virton.be

SERVICE OUVRIER

Atelier communal
Rue de Launoy, 36
6769 Meix-devant-Virton

Tél. : 063/58.14.81
GSM : 0496/62.12.70 

PERSONNEL

Chef des travaux :
Alain GEORGES

Fontainier :
Gérard CHAMPENOIS

Ouvriers polyvalents :
Jean-Yves ANDRIANNE
Daniel CATOT
Yves CHEVALIER
Cédric CONSTANTIN
Jean-Luc COURTOIS
Christopher KIM
Jean-Marie PETREMENT
Ludovic PIERRARD
Tony THIRY
Gilles TRIBOLET

Techniciennes de surface
(nettoyage des bâtiments communaux) :
Claudette FERY
Monique GEORGES
Marie-Christine HENDRICK
Pascale JACQUES
Alicia PICCO
Danielle TAILLANDIER

POLICE LOCALE

Rue de Virton, 68
6769 Meix-devant-Virton

Tél. : 063/22.45.78
Fax : 063/57.12.10
GSM : 0473/93.70.66

PERMANENCES
Le lundi de 13 h 30 à 16 h 30 

Le mercredi de 8 h 30 à 11 h 30
Le jeudi de 13 h 30 à 18 h 30

PERSONNEL

Sylvain ALBERT, Resp. du service proximité



S o m m a i r eS o m m a i r e
Bulletin communal

Rédacteur et éditeur responsable

Michaël Wekhuizen
échevin de l’information

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

] La digitalisation des services communaux 3
]	 Politique	générale	et	financière	de	la	commune	 4

t Compte ordinaire
t Compte extraordinaire

] Travaux présents et futurs  7
t Egouttage et trottoirs à Houdrigny
t Amélioration énergétique de l’école de Meix
t Canalisations en plomb à Gérouville
t Pose de canalisations entre Berchiwé et Meix
t Abandon	du	projet	d’une	crèche	à	Houdrigny
t Chemins des Alouettes à Gérouville
t Site Elgey à Houdrigny
t Site de remblais à Gérouville
t Parc à conteneurs à Meix

] Ça bouge du côté de l’Accueil de l’Enfance 11
t Bilan des stages de Carnaval et Pâques
t 13ème Plaine de vacances communale
t Nouveau : Cours de psychomotricité
t Une nouvelle coordinatrice ATL

] Le 3ème Age à l’honneur 15
t Noces d’Or et de Diamant
t 11ème excursion annuelle
t 22ème	après-midi	récréatif	annuel
t Rapport d’activités 2016 du CCCA

] Nouvelles du CPAS 20
t Le CPAS, c’est quoi ?
t Que fait le CPAS ?
t Nous contacter ?

]	 Cercle	horticole	de	Meix-devant-Virton	 22
] Agenda de l’été 23
] 10 ans de l’Epicentre 27
]	 Vos	représentants	au	Conseil	communal	 28
] Le 2ème Conseil communal des enfants 30

t Prestation de serment
t 1er projet

] Développement touristique et animation socioculturelle 32
t Tourisme local
t Animation socioculturelle

]	 Ciné-Club	à	Gérouville	et	Robelmont	 34
]	 Wallonie	Week-Ends	Bienvenue	 35
] Infos diverses 38

t Plan	transport	2017-2020	de	la	SNCB
t Chiens errants

] Nouvelles des écoles communales et libres 40
] Nouvelles des groupements associatifs 44

t La	Mèchoise
t Les 3x20 de Gérouville
t Les Archers Meichois
t Sax en Gaume
t Judo	–	Ju-jutsu
t 20 ans de Télévie à Meix

La digitalisation des services communaux

Le numérique s’impose progressivement dans notre société.  Un 
virage que la commune ne compte pas manquer !

Il existe, depuis 2012, un site in-
ternet clair et performant : www.
meix-devant-virton.be.  Le 
mois dernier, pas moins de 8379 
personnes différentes l’ont consulté 
avec comme principal centre d’in-
térêt l’actualité communale et les 
plaines de vacances.  On y trouve 
de manière générale toutes les dé-

marches administratives, les événements et actualités de la com-
mune ou encore un registre des indépendants.  C’est un réel atout 
pour le territoire et il serait dommage de ne pas en profiter !

Le site est mis à jour de manière régulière avec les informations qui 
nous parviennent.  C’est pourquoi nous vous encourageons à nous 
communiquer toute erreur, suggestion et demande d’ajout.  Vous 
avez une association ?  Vous gérez un club sportif ?  Vous organisez 
un événement ouvert à tous au sein de la commune ?  Envoyez-nous 
un email au plus vite.

Plus récemment, la commune 
s’est dotée d’une page sur le 
réseau social le plus utilisé de 
Belgique : Facebook. De nom-
breux belges l’utilisent tous les 
jours et il semblait normal que la 
Commune de Meix-devant-Vir-
ton puisse y relayer de manière 
efficace l’information.  Le réseau 
social nous permet de partager et d’entrer directement en contact 
avec les citoyens et de fournir un nouveau moyen de contacter di-
rectement l’administration communale.

Pour cela, 2 options : aimez la page Facebook « Commune de 
Meix-devant-Virton » et/ou devenez amis avec le compte 
« Meix Devant Virton ».   Notez que « Meix Tourisme » 
est sur Twitter (@meixtourism) et qu’une page Facebook tou-
risme sera prochainement mise en ligne.

Pour tout renseignement :

M. Karl GOFFINET,
Employé en charge du Site Internet.
Tél. 063/57.80.51
Courriel : karl.goffinet@meix-devant-virton.be 

M. Michaël WEKHUIZEN,
Echevin en charge du Site Internet.
GSM : 0478/52.47.41
Courriel : michael.wekhuizen@hotmail.com 

É d i t o
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NOTES SUR LA POLITIQUE GENERALE 

ET FINANCIERE DE LA COMMUNE
n

Compte ordinaire

Le compte 2016 se clôture avec un résultat budgétaire de 140.712 €.  Résultat en diminution de 
182.742 €  par rapport à 2015.

Le tableau ci-après vous montre l’évolution des différents chiffres-clés depuis 2009.

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Recettes

Ex. propre 4.267.579 4.182.881 3.949.546 3.813.125 3.559.589 3.595.038 3.203.408 3.216.918
Ex. antérieurs 436.712 351.791 516.386 599.310 942.571 954.690 1.032.783 608.281
Prélèvements 37.000 50.000 50.000
TOTAL 4.741.291 4.534.672 4.465.932 4.412.435 4.552.160 4.599.728 4.236.191 3.825.199

Dépenses
Ex. propre 3.636.187 3.494.864 3.401.340 3.187.871 3.006.059 2.889.216 2.806.901 2.667.111
Ex. antérieurs 136.991 216.353 241.205 68.312 64.322 74.461 147.973 77.935
Prélèvements 827.400 500.000 582.541 840.000 950.000 750.000 450.000 225.720
TOTAL 4.600.578 4.211.217 4.225.086 4.096.683 4.020.381 3.713.677 3.404.874 2.970.766

Résultats
    - budgétaire 140.713 323.455 240.845 315.752 531.779 886.051 831.317 854.433
    - ex. propre 631.391 688.017 548.206 625.254 553.530 705.822 396.507 549.807
    - comptable 214.768 422.616 304.091 467.843 588.804 930.144 886.411 997.827

On peut constater que la diminution du résultat budgétaire est liée au fait que des prélèvements 
importants (827.400 €) ont été réalisés pour financer, sur fonds propres, des projets à l’extraordi-
naire.  Des prélèvements de cette ampleur montrent la bonne santé des finances communales mais, 
vu la réduction du résultat budgétaire, il faudra rester prudent et vigilant dans le futur pour garder 
des finances communales saines.

Le boni à l’exercice propre -qui correspond à la différence entre les recettes et les dépenses relatives 
à l’année 2016- est et reste heureusement important.

La politique que nous menons depuis 3 législatures nous permet, tout en ayant des finances en 
équilibre, de réaliser des investissements qui contribuent au développement de notre Commune et 
au bien-être de nos concitoyens.  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 ces 
investissements en partie sur fonds propres.
 
Les tableaux ci-après reprennent le détail par fonctions des dépenses de personnel, de fonctionne-
ment et de transferts.



Les frais de personnel :

Frais de personnel 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Administration 655.267 573.621 605.858 484.981 442.675 438.657 387.555 390.841
Voirie 412.324 428.024 380.091 346.398 309.196 297.990 281.201 280.524
Enseignement 92.827 85.975 83.234 98.218 97.916 83.624 74.260 66.921
Service eaux 49.384 48.620 47.646 46.718 45.027 42.572 39.910 39.101
Bibliothèque 21.428 20.771 20.043 15.667
Educ.populaire 96.227 86.810 84.371 72.266
Autres 26.560 14.583 15.381 18.019 94.827 79.502 66.264 46.142
TOTAL 1.353.987 1.258.404 1.236.624 1.082.267 989.641 942.345 849.190 823.529

Les frais de personnel sont en augmentation d’un peu plus de 95.000 € par rapport à l’année 2015, 
soit une augmentation de 7,6 %.  En termes d’emploi, ce sont 30 équivalents temps plein qui sont à 
charge de la commune, contre 28 en 2015.

Les dépenses de personnel représentent 37,2 % du total des dépenses communales.

Les frais de fonctionnement :

Les frais de fonctionnement sont en augmentation de 4,9 %.  Ils représentent 33,3 % du total des 
dépenses de la Commune.

Frais de 
fonctionnement 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Administration 165.662 168.463 176.272 163.792 191.270 150.426 149.443 127.110
Patrimoine privé 60.629 57.477 62.792 57.014 77.687 57.446 64.952 64.834
Voirie 125.841 139.041 161.049 155.950 133.036 137.345 130.346 120.205
Agriculture 24.986 24.771 37.893 45.389 18.379 26.233 33.383 16.252
Enseignement 100.870 94.953 86.669 100.807 98.533 88.130 94.395 70.973
Service eaux 379.587 333.296 296.081 306.354 291.322 245.685 221.546 232.867
Immondices 245.229 231.659 240.977 241.826 234.949 234.126 228.620 190.580
Bibliothèque 6.721 7.997 8.533 7.460 4.470 2.283 2.342 2.203
Educ.populaire 70.814 66.902 48.187 31.846 36.676 30.055 24.659 29.104
Culte 12.816 13.450 13.974 12.248 11.354 13.679 10.773 10.674
Autres 18.460 16.698 25.203 17.209 13.788 14.646 19.840 12.208
TOTAL 1.211.615 1.154.707 1.157.630 1.139.895 1.111.464 1.000.054 980.299 877.010

Ces frais se stabilisent depuis quelques années maintenant si l’on considère que certaines augmenta-
tions sont compensées par des recettes supplémentaires (service eaux - CVA).

Boucherie - Charcuterie 

MARECHAL
Grand Rue, 88
6769 Gérouville
Tél.  063/57.75.38

ASSURANCES AUBERT

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

Frais de transfert 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Inter.trait.receveurs 28.707 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Service incendie 152.759 152.759 131.201 114.300 103.347 102.985   87.308 86.323
Zone de police 169.795 166.467 164.006 160.791 139.304 130.191 127.638 121.560
Fabriques d’église 28.600 41.292 36.819 28.906 33.209 27.341   25.123 29.926
C.P.A.S. 225.159 220.744 216.416 177.824 171.878 206.280 232.796 232.796
Institut° de soins 34.684 25.683 28.708 28.749 20.691 35.203   25.124 25.813
Non-valeurs 9.120 354 8.307 16.860 614 10.660   6.190 6.371
Autres 89.176 109.652 106.012 114.933 138.210 122.961 139.646  123.226
TOTAL 738.000 741.951 716.469 667.363 632.253 660.621 668.825 651.015

Ces frais sont stables par rapport à l’année 2015 (- 0,5%).  Les frais de transfert représentent 20,3 % 
du total des dépenses communales.

Compte extraordinaire

Au niveau de l’extraordinaire, le total des dépenses se chiffre à 3.437.177,53 €.

Ces dépenses se répartissent de la manière suivante :
– Dépenses relatives aux exercices antérieurs :  1.174.913,93 €
– Dépenses de l’exercice : 1.915.808,94 €
– Dépenses de prélèvement : 346.454,66 €

Ces dépenses ont été financées de la manière suivante :
– Subsides : 560.366,24 €
– Remboursement TVA Hall sportif : 226.265,41 €
– Auto financement : 1.010.093,45 €
– Dédommagement assurances : 21.000,00 €
– Emprunts contractés : 492.000,00 €
– Boni exercices antérieurs : 669.137.87 €
– Mali de l’exercice à financer par emprunts : 458.314,56 €

Le niveau d’investissement de la Comme est de nouveau à un niveau au-dessus de la normale pour 
une commune comme la nôtre.  Mais comme d’habitude, les travaux et investissements comptabilisés 
dans les comptes de cette année se termineront, pour certains, dans le courant de l’année 2017.
 
La commune a l’intention de continuer sa politique d’investissement cohérente 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 
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TRAVAUX PRESENTS ET FUTURS
n

Travaux d ’égouttage et trottoirs à Houdrigny

Après plusieurs mois de travaux intensifs, les tra-
vaux d’égouttage sont enfin terminés.  Ils repré-
sentent la dernière partie de la pose des égouts 
sur la Commune.  Tous les villages sont à pré-
sents égouttés et connectés ou non à une station 
d’épuration.  La qualité des eaux de nos rivières 
et ruisseaux est à présent optimale.

Dans la continuité, un trottoir entièrement financé 
par la Commune a été réalisé Rue Yvan Gils le long 
de la RN 88.  Nul doute qu’il est indispensable vu la 
vitesse des automobilistes sur cette voie.  Petits et 
grands pourront donc y circuler en toute sécurité.  

D’autres endroits de la Commune devraient être 
équipés de la sorte.  Les projets devraient être fi-
nalisés prochainement.

Amélioration énergétique de l’école de Meix-devant-Virton

Environ 200.000 euros de subsides pour ce projet, 
soit 60 % du coût total.  Ces travaux sont également 
terminés.  La pose d’une ventilation automatique des 
classes amène un meilleur confort pour les élèves et 
les professeurs.  L’isolation des plafonds, la pose de 
3 nouvelles chaudières et de nouveaux châssis vont 
permettre d’optimiser la consommation énergétique.  
Tout profit ici pour la Commune.
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Remplacement des canalisations 
de plomb à Gérouville (1ère partie)

La mise en conformité du réseau d’eau à Gérouville va débuter début juillet par le remplacement 
des canalisations de plomb.  Les raccordements des particuliers non conformes vont être renouvelés 
pour un montant de 165.529 euros.  L’entreprise soumissionnaire est l’entreprise Colleaux qui a déjà 
réalisé les travaux de Limes et Sommethonne à la satisfaction de tous. 
`
Rappelons qu’une deuxième phase est prévue ultérieurement, de sorte que tous les habitants de 
la Commune auront des raccordements d’eau conformes à la législation.  La deuxième phase sera 
planifiée au plus tôt en 2018.

Pose de canalisations entre Berchiwé 
et Meix-devant-Virton

Ces travaux sont également terminés et ont été 
réalisés par l’entreprise Transport Bastin.  Le ré-
seau de Meix est à présent connectable sur le ré-
seau de Robelmont si nécessaire.  Les points hauts 
de Meix pourront être alimentés avec une pres-
sion normale conformément à la législation dite 
« Code de l’eau ».

Abandon du projet de construction 
d ’une crèche à Houdrigny

C’est avec regret que le Conseil Communal a dû abandonner ce projet.  Décision qui nécessite des 
explications : 

La raison principale de ce report est l’augmentation du coût de réalisation par rapport à l’estima-
tion initiale faite lors de l’introduction du dossier dans le cadre de l’appel à projets.  Initialement, le 
solde non subsidié à prendre en charge par la Commune avait été estimé à 327.727,50 euros TVAC.  
Au stade avant-projet, l’estimation a été revue à la hausse et le montant à prendre en charge par la 
Commune (hors honoraires) a été porté à 609.714,40 euros TVAC.  A ce montant s’ajoute le mobi-
lier interne estimé à 150.000 euros soit une charge totale pour la commune de 759.714,40 €.  Une 
réflexion a donc eu lieu pour savoir si notre Commune était capable de supporter une telle charge. 
Pour quelqu’un de censé, non.  D’autant plus qu’il faut savoir que l’emprunt qui doit couvrir ces tra-
vaux génère une charge annuelle de 60.000 euros. 
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A ce déficit, il faut ajouter un déficit de fonctionnement annuel pour une telle structure d’environ 
100.000 euros.  Soit une nouvelle charge annuelle totale de minimum 160.000 euros à puiser dans 
le budget communal … ou dans la poche de nos concitoyens ! Il était donc inéluctable de devoir 
augmenter la pression fiscale sur Meix.  

Dans ces conditions nous avons préféré agir en bon père de famille et abandonner ce projet.  Sage 
décision que nous assumons.  Nous estimons qu’il vaut mieux dire non à temps que d’investir dans 
un projet que nous ne saurons pas assumer.

Aménagement du Chemin des Alouettes à Gérouville

L’ordre de commencer les travaux a été donné le 
18 avril.  Ceux-ci vont bon train et seront terminés 
pour les congés du bâtiment.

Site Elgey à Houdrigny

Le projet de démolition prend du retard suite à la reconnaissance du site comme « Site à réaména-
ger ».  Dès la réception de l’autorisation de la Région Wallonne pour les subsides et des autorisations 
nécessaires à la démolition, ce bâtiment sera démoli. Viendra ensuite la phase de construction dont 
nous vous reparlerons ultérieurement.

Site de remblais à Gérouville

La Région Wallonne, suite à l’apport de déchets 
sur ce site, impose à la Commune un projet d’as-
sainissement qui consiste à remblayer le terrain de 
30 cm de terres saines, la réouverture du chemin, 
la création d’une aire de repos et la plantation 
d’arbres pour en faire un arboretum.  Ce site de 
3 hectares aura alors fière allure et deviendra lieu 
de balade pour tous.



La construction du parc à conteneurs 
de Meix-devant-Virton débutera le 16 octobre…

Bonne nouvelle pour nos concitoyens : le Ministre DI ANTONIO a signé la promesse ferme de sub-
vention pour la construction d’un parc à conteneurs à Meix-devant-Virton.  

Après concertation avec la société en charge des travaux, la Société MATHIEU de Wicourt, nous 
vous informons que les dits travaux débuteront le lundi 16 octobre 2017 pour une durée de 120 
jours ouvrables.  Ce nouvel outil, qui sera situé dans la clairière entre Meix et Gérouville avant le 
premier tournant côté Meix, était attendu depuis 2009 !  Ce dossier a connu plusieurs versions, soit 
refusée par l’urbanisme, soit refusée par les propriétaires des terrains.  

Pour la sécurité, une bretelle d’accès est prévue à hauteur de celui-ci, dont le coût est de 76.000 
euros non subsidiable.  Ce parc est conçu de manière moderne, avec entrée et sortie distinctes, évi-
tant l’encombrement (exemple : le parc de Rouvroy).  Le coût total des travaux est estimé à 925.567 
euros, dont 60 % de subsides. 

Si tout se passe comme prévu, l’inauguration devrait avoir lieu courant 2018. 

Pour tout renseignement :

M. Pascal FRANCOIS,
Bourgmestre en charge des Travaux.
GSM : 0473/99.89.55
Courriel : pascal.francois@meix-devant-virton.be 

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

Tél. : 063/57 23 29

Zoning industriel, 19
6760 Ruette

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

Bilan des stages de Carnaval et de Pâques

Les stages de Carnaval et de Pâques ont encore une fois rencontré un beau succès !

Stage de Carnaval (du 27 février au 3 mars)

Le thème de cette année était « De Mexico à Cuzco, à la recherche des mys-
térieuses Cités d’Or ».

18 enfants sont ainsi partis à la découverte des cultures aztèques, mayas et 
incas, leurs monuments, leur arts et leur cuisine à travers des bricolages, des 
recettes de cuisine, un grand jeu de piste, ainsi que la visite d’un élevage et 
filature de laine d’Alpagas à Ciergnon.

Stage de Pâques (du 3 au 7 et du 10 au 14 avril)

Le thème de cette année était « L’évolution en photos…  En route vers l’expo ! ».

Cette année, 33 enfants ont réalisé une exposition de photos à partir de leurs 
idées et de leur inspiration collective.  Ils ont joué sur l’évolution de soi, de la 
photographie et de notre Commune de Meix-devant-Virton en image. 

Pour accompagner l’équipe d’animation 
dans cette réalisation, nous avons col-
laboré avec une photographe de chez 
nous, Angélique GUILLAUME, institutrice 
à l’école communale de Robelmont.  Le 
résultat était donc une exposition sous 

cadre qui a été présentée aux parents à la fin de la semaine.  
Celle-ci sera également visible lors de l’exposition 
Meix’Art du mois d’août.

Comme toutes les plaines, notre semaine a été ryth-
mée par des grands jeux, des activités culinaires, une 
sortie à la piscine, …
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13ème Plaine de vacances communale 
(du 10 juil let au 18 août)

Depuis 2005, l’Administration communale de Meix-devant-Virton organise, durant les vacances d’été, 
une plaine de vacances.  Celle-ci est ouverte pendant 6 semaines pour les enfants de 4 à 12 
ans (45 places/semaine) et pendant 2 semaines pour les enfants de 2,5 à 3 ans (15 places/
semaine) et propose de nombreuses activités à vos enfants.  

Au programme de la Plaine (enfants de 4 à 12 ans) :
– Semaine 1, du 10 au 14 juillet : « L’Océan… »
– Semaine 2, du 17 au 20 juillet : « Les 4 éléments, tu connais ? »
– Semaine 3, du 24 au 28 juillet : « Le monde magique de Disney »
– Semaine 4, du 31 juillet au 4 août : « Les contes et légendes de Gaume »
– Semaine 5, du 7 au 11 août : « Les pâtissiers en herbe »
– Semaine 6, du 14 au 18 août : « Les 5 continents n’auront plus de secret pour toi »

Et pour les Bout’Choux (enfants de 2 ans ½ à 3 ans) : 
– Semaine 1, du 17 au 20 juillet : « Les 4 éléments, tu connais ? »
– Semaine 2, du 24 au 28 juillet : « Le monde magique de Disney »

Les activités proposées sont à caractère ludique.  Elles comprennent notamment des jeux d’intérieur 
et d’extérieur, des ateliers créatifs ou culinaires, des initiations sportives, des balades diverses, des 
sorties à la piscine et un barbecue chaque vendredi.

Les activités ont lieu sur le site de l’école communale, 18, rue Firmin Lepage à Meix-devant-Virton et 
se déroulent de 9h00 à 17h00. Une garderie est organisée sur demande le matin à partir de 7h30 et 
en fin de journée jusque 18h00.

L’équipe d’animation 2017.

Pour tout renseignement :

M. Michaël WEKHUIZEN,
Echevin de la Petite Enfance.
GSM : 0478/52.47.41
Courriel : michael.wekhuizen@hotmail.com 
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NOUVEAU : Cours de psychomotricité relationnelle 
à Robelmont pour les enfants de 2 ans ½ à 6 ans

Pour rappel, 10 parents avaient manifesté leur intérêt pour 
cette activité lors du recensement fait fin 2016.  
A la base, il devait y avoir 2 groupes.  Mais vu le succès de 
l’activité, les séances sont passées d’une heure à 45 minutes 
pour permettre à chaque enfant de pouvoir bénéficier d’une 
séance de psychomotricité. 
Il y a donc 3 groupes de 5 enfants : 

– 2 groupes d’enfants âgés de 2,5 à 4 ans,
– 1 groupe d’enfants âgés de 4 à 6 ans.

A chaque séance, les enfants découvrent un nouvel instrument de musique ainsi qu’un nouveau per-
sonnage qui nomme les règles de vie en séance (je prends soin de moi, je prends soin des autres et 
je respecte le matériel). 

Ces règles de vie sont nommées afin qu’elles puissent être appliquées en dehors des séances, au 
quotidien.  
Ensuite, vient le temps où l’enfant joue, met en scène son histoire (imaginaire ou réelle), vient tester 
son équilibre, vient apprendre à se séparer quelques minutes de son parent dans un sentiment de 
sécurité, vient aussi apprendre à entrer en relation avec l’Autre (l’adulte, l’enfant), vient décharger la 
tension accumulée,…

La séance se termine par la lecture d’une histoire en lien avec ce qu’il s’est 
joué durant la séance. 

Pour tout renseignement :

Mme Sabrina PANETTA, 
Psychomotricienne, « Tisser du lien asbl ».
GSM : 0471/ 33.14.70



Une nouvelle coordinatrice ATL pour notre commune

« On ne peut donner que 2 choses aux enfants: des racines et des ailes ». 
le message de la nouvelle coordinatrice ATL,
Mihaela Barbacut

J’ai toujours aimé ce dicton qui dit beaucoup sur ce qui est la mission de l’éducation formelle et non 
formelle, dans leur complémentarité et leur différenciation, en même temps. Si l’école, le système 
d’éducation, doit statuer les fondamentaux, les racines, c’est le privilège de l’accueil extrascolaire, 
dans toutes ses formes, de donner des ailes aux enfants.

J’aimerais mettre sous le signe de cette promesse – donner des ailes aux enfants - l’activité de coor-
dination ATL dans la période qui suit.

La chance m’a souri quand j’ai découvert le domaine de l’Accueil Temps Libre de cette commune où 
il y a déjà une synergie des acteurs et des ouvertures indéniables vers la culture, les arts, la nature et 
le sport. Je suis tombée amoureuse de ces endroits, de tous ces gens passionnés qui m’entourent et 
constituent l’équipe ATL et de ces enfants heureux qui souriaient sur des photos sur le site et dans 
le descriptif des projets et que j’ai eu envie de connaitre le plus tôt possible.

Après un parcours de plus de 20 ans dans l’éducation, au long duquel j’ai joué plusieurs rôles – en-
seignante, formatrice, responsable de projets éducationnels et de formation, directrice d’école – je 
suis honorée d’assumer cette mission complexe de coordination ATL à Meix-devant-Virton et de 
mettre toutes mes compétences et toute ma détermination au service de son objectif global et de 
ses exigences. 

Parce qu’à Meix-devant-Virton le domaine ATL est particulièrement dynamique et plus qu’ailleurs 
focalisé sur le bien-être des enfants et de leurs familles dans une préoccupation constante d’inté-
gration et de cohérence au niveau de la commune. Cela me tient vraiment au cœur parce que ma 
motivation s’est toujours consolidée par rapport à l’épanouissement des enfants, à l’harmonisation 
de leur parcours éducationnel et de leur vie familiale et à leur évolution vers l’autonomie sociétale.

Donner du sens au temps libre, encadrer avec professionnalisme les enfants, diversifier la possibilité 
du choix des activités, conduire les enfants vers l’autonomie et vers la découverte de soi-même, 
soutenir les parents dans leur démarches de conciliation de la vie professionnelle et familiale, gagner 
en cohérence au niveau communal – tant de choses à continuer et à améliorer sans cesse … pour 
que les enfants aient des ailes.

Pour tout renseignement :

Mme Mihaela BARBACUT,
Coordinatrice ATL.
GSM : 0460/94.03.20
Courriel : atlmeix@gmail.com 

Rue des Ateliers, 8 – 6761 Chenois
Tél. : 063/44.62.78
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LE 3EME AGE A L’HONNEUR
n

Noces d ’Or et de Diamant (dimanche 28 mai 2017)

C’est le dimanche 28 mai  dernier que notre Commune a fêté sept couples en Or (50 années de 
mariage) et un couple en Diamant (60 années de vie commune).

Ont fêté leurs noces de diamant :
– Françoise et Camille GOMEZ – GOMEZ, de Sommethonne.

Ont fêté leurs noces d’or :
– Claudine et Marcel BOLMONT – ERRARD, de Sommethonne,
– Paulette et Michel LAHURE – LHUIRE, de Limes,
– Liliane et Pierre THOMAS – BOURGEOIS, de Meix-devant-Virton,
– Marguerite et Pierre PIQUARD – THOMAS, de Meix-devant-Virton,
– Anne-Marie et André DARGENTON – ETIENNE, de Berchiwé,
– Marie-Antoinette et Yvon PONCE – COQ, de Limes,
– Josette et Yvan GRISEZ – COURTOIS, de Gérouville.

La cérémonie d’hommage s’est déroulée à la salle de gymnastique des écoles communales de 
Meix-devant-Virton (remise de diplômes, cadeaux et fleurs de circonstances et partage du tradition-
nel verre de l’amitié).  

Nous réitérons aux jubilaires 2017 nos meilleurs vœux de bonne santé et de joies partagées avec 
leurs enfants et petits-enfants pour de longues années encore.
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Excursion annuelle (mercredi 13 septembre 2017)

Pour sa 11ème édition, l’excursion annuelle organisée par l’Administration communale de Meix-de-
vant-Virton emmènera ses aînés pour une visite de THUIN, cité médiévale. La date retenue est le 
mercredi 13 septembre prochain.

Au programme :
• 6h45 : Départ à Meix-devant-Virton, ramassage terminé.
• 7h45 : Arrêt petit déjeuner à Wanlin : Café ou Thé, 1 petit pain, beurre, confiture, 1 viennoiserie
• 10h30 : Arrivée en car à Thuin : cité médiévale.  Découverte des beaux paysages de Thuin – vallée 

nord et sud.  Introduction historique par les guides locaux de l’Office du Tourisme.  Ceux-ci abor-
deront les jardins suspendus, la vieille ville, le Beffroi, la cité batelière, la Sambre. 

• 11h15 : Visite guidée des vestiges  de l’Abbaye cistercienne d’Aulne.  Dégustation d’une bière ADA 
à la brasserie de l’Abbaye.

• 12h45 : Repas de midi au cœur de l’Abbaye dans la prestigieuse salle de la Carrosserie.

Apéritif
Millefeuille de saumon frais et fumé à l’oseille

Aiguillette de volaille aux herbes du jardin, petits légumes de saison, gratin dauphinois,
Glace nougatine maison au pralin d’amande et biscuits maison

Vin
Eau minérale

Café.

• 15h15 : Visite guidée du centre de découverte du chemin de fer vicinal (Musée) et balade en tram.

 Découverte des 30 véhicules retraçant l’histoire 
du plus grand réseau de tram au monde. Parcours 
à bord d’un de ces véhicules en direction de la 
collégiale St Ursmer de Lobbes qui permettra aux 
visiteurs de voir des panoramas uniques et inacces-
sibles aux voitures sur la ville de Thuin.  Durant ce 
parcours, les guides commenteront la balade aux 
points importants : Sambre, écluse et collégiale.

• 17h15 : Départ et retour par Bastogne.
• 19h : Repas du soir avec animation musicale : Assiette du terroir garnie accompagnée de frites, pain 

et salade + une boisson au choix.
• Vers 22h30/23h : Retour dans votre commune.

Public concerné : 
Les couples de l’entité dont un des conjoints au moins atteint l’âge de 55 ans au 31 décembre 2017 
ou
toute personne isolée qui atteint l’âge de 55 ans au 31 décembre 2017.

Participation financière :
50 euros par participant payables sur le compte BE45 0910 0051 0489 (BIC : GKCCBEBB) (la com-
mune intervient pour 54 euros par participant).
Date limite du paiement : le 1er septembre 2017. 



En cas de désistement de dernière minute dûment justifié (par exemple certificat médical, convoca-
tion imprévue à adresser à l’échevine organisatrice), le remboursement du montant payé préalable-
ment à la date du 1er septembre 2017 sera remboursé par les services de la comptabilité communale.

Inscriptions : 

A l’administration communale (Tél. : 063/57.80.51) ou chez Sabine HANUS-FOURNIRET, échevine 
des aînés (Tél. 063/57.03.54 ou 0475/79.43.86) pour le jeudi 24 août au plus tard !

Les lieux d’embarquement sont les suivants :
– Meix-devant-Virton : Place communale,
– Gérouville : Place du Tilleul,
– Limes : Carrefour de l’ancien café,
– Berchiwé :  Arrêt TEC,
– Villers-la-Loue : Place de l’église,
– Sommethonne : Place de France,
– Robelmont : Place communale.

Un courrier personnalisé mentionnant l’heure et le lieu de ramassage sera envoyé aux participants 
début septembre.

Votre inscription obligatoire sera enregistrée dès réception du talon dûment complété (qui vous a 
été envoyé par la Poste) et de votre paiement. 

Après-midi récréatif  annuel (dimanche 1er octobre 2017)

Cette année verra l’organisation de notre 22ème après-midi récréatif à destination des Aînés de 
notre commune (55 ans et plus).  Bloquez, dès à présent, la date du dimanche 1er octobre à partir de 
15 heures dans la salle de gymnastique de l’école communale de Meix-devant-Virton.

Le programme reste inchangé : animation musicale assurée par Joël THIERY, goûter amical et autres 
gâteries et toujours la bonne humeur de toutes et tous !  Un toute-boîte vous sera distribué en 
temps utile pour les inscriptions.

Pour tout renseignement : 

Mme Sabine HANUS-FOURNIRET
Echevine du 3ème Age.
GSM : 0475/79.43.86
Courriel : sabfourniret@gmail.com

 

DARGENTON 

Fres S.A.

BLOCS – BÉTON – MATÉRIAUX

Rue Chaufour, 3B Tél. : 063/57 79 97
6769 Houdrigny Fax : 063/57 63 01

E-mail : dargenton.freres.sa@skynet.be
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Rapport d ’activités 2016 du Conseil  Communal 
Consultatif  des Aînés (CCCA)

Membres actuels :
Mesdames Sabine HANUS-FOURNIRET (Echevine), Béatrice GILSON, Marie-Madeleine DUPONT 
(vice-présidente), Thérèse FARINELLE et Colette ANDRIANNE (assurant le secrétariat en rempla-
cement de Monsieur André COLIN, décédé le 1er juin 2016),
Messieurs Herbert VERBRUGGEN (Président), Jean-Luc GILSON et Jacques CORNET (vice-président).

Relais communal :
Madame Véronique LAMBINET, employée administrative communale.

Références légales :
Le conseil communal consultatif des aînés a été constitué en 2013, sur base d’une circulaire du 
Gouvernement wallon du 23 juin 2006, actualisée le 2 octobre 2012 et après un accord préalable du 
Conseil communal du 4 février 2013. 
Ses membres ont été désignés par ce même conseil communal par décision du 25 avril 2013, revue 
le 06 mai 2014, puis le 20 juin 2016 suite au décès de Monsieur André COLIN, secrétaire du CCCA.

Réunions :
Le conseil communal consultatif des aînés s’est réuni neuf fois en 2016.

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 déter-

miner 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, notam-
ment 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 particulière-
ment les aînés.

– …
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Travaux : 
– Organisation de conférences sur le jardinage : pour commencer, un échange questions/ré-

ponses, avec comme animateur, Monsieur Francis SCHLOTES - Président de la fédération 
provinciale d’horticulture et administrateur à la fédération royale des sociétés horticoles 
de la Communauté française. Le principal point débattu portait sur la manière de constituer 
un cercle horticole et sur ce qu’un cercle horticole pouvait apporter, ensuite la culture des 
chicons, les différents modes de multiplication de plants, et le piégeage. Ces conférences ont 
manifestement toutes rencontré un très grand intérêt si on se réfère au public présent dans 
la salle (plus d’une trentaine de personnes à chaque fois). 

– Excursion pour les aînés organisée à l’initiative de l’échevine Madame Sabine FOURNIRET. 
Cette année elle a eu lieu le 14 septembre 2016. Il s’agissait de la 10ème édition. Les aînés 
(environ 170, nécessitant quatre cars) ont été emmenés pour une croisière sur le Rhin à 
destination de Rudesheim. 

– Goûter des 3x20 organisé à l’initiative de l’échevine Madame Sabine FOURNIRET, le 23 
octobre 2016, avec au programme une animation musicale assurée par l’accordéoniste gau-
mais Joël THIERY.  

– L’organisation à l’initiative du président Herbert VERBRUGGEN, d’un après-midi pour les 
aînés avec comme thème, la période 14-18, dans le cadre des festivités programmées pen-
dant la kermesse de Robelmont.

– Contacts établis en vue de la création d’un club de scrabble, par madame CUVELIER de 
Gérouville.

– 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.

– Projet de mise en place d’un ciné club, en partenariat avec le comité des fêtes et le club des 
jeunes de Robelmont.

– Concrétisation de la création d’un cercle horticole lors de la séance du 21 novembre 
2016, par la désignation d’un président en la personne de Jean-Luc GILSON, une secrétaire, 
Madame Anne-Marie GONRY et une trésorière, Madame Eliane CORNET. Une dizaine de 
personnes ont également émis le souhait d’en devenir membre.

– 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 défibril-
lateur (deux séances d’information ont été dispensées les 7 et 10 février 2017, la population 
ayant été avisée par un toute boite), cours de karaté, création d’un jardin collectif,…

Projets :
– Visite des villages de la commune par l’organisation de marches.
– Trouver des moyens pour inciter les aînés à se rencontrer.
– Organiser une rencontre avec les aînés de la Ville de Guérigny avec laquelle la Commune de 

Meix-devant-Virton est jumelée.
– …

Toute personne intéressée par la CCCA peut se faire connaître chez Sabine HANUS-FOURNIRET, 
Echevine des aînés, ou chez l’un des membres actuels de la CCCA : il y a de la place !

Pour tout renseignement :

– M. GILSON, Jean-Luc (Tél. : 063/57.62.10 )
– Mme GILSON, Béatrice (Tél. : 063/57.63.57 )
– Mme DUPONT, Marie-Madeleine (Tél. : 063/57.85.95) 
– M. CORNET, Jacques (Tél. : 063/57.85.96)
– Mme FARINELLE, Thérèse (Tél. : 063/57.86.97)
– Mme ANDRIANNE, Colette (Tél. : 063/57.91.06)
– M. VERBRUGGEN, Herbert (Tél. : 0474/65.21.12) 
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NOUVELLES DU CENTRE PUBLIC 

D’ACTION SOCIALE (C.P.A.S .)
n

Le CPAS c’est quoi ?

C’est un service public au service du public, c’est-à-dire un service créé par l’état pour répondre à 
un besoin de la collectivité.  Le CPAS a pour mission spécifique de délivrer l’aide sociale à laquelle 
toute personne a droit.  L’aide sociale a pour but de permettre à chacun de vivre une vie conforme 
à la dignité humaine.
L’aide accordée par le CPAS, sous forme financière ou autre, est un droit résiduaire.  Cela signifie 
qu’elle ne peut être accordée qu’après que la personne a fait valoir ses droits aux prestations de la 
sécurité sociale, comme les allocations de chômage, de mutuelle, la pension, ou à d’autres ressources 
éventuelles comme le salaire, une rente alimentaire...

Que fait le CPAS ?

En fonction de sa situation, la personne peut ouvrir le droit, soit à l’intégration sociale, soit à une aide 
sociale. Le droit à l’intégration sociale sera toujours examiné en premier.

Le droit à l’intégration sociale.

– Pour qui ? 
 Pour avoir droit à l’intégration sociale, la personne doit réunir 6 conditions liées à la natio-

nalité, la résidence, l’âge, l’absence de ressources suffisantes, la disposition au travail, l’épui-
sement des droits aux autres prestations sociales. 

– Pour quoi ? 
 Les aides à l’emploi, aux études et à la formation.
 Dans leur mission légale d’insertion professionnelle, les CPAS peuvent aider à la rédaction 

de CV, proposer des formations professionnelles, conclure des contrats de travail, soutenir 
les étudiants,…

 Le revenu d’intégration.
 Le droit à l’intégration sociale peut être octroyé sous forme d’un revenu d’intégration, ac-

compagné obligatoirement d’un projet pour la personne, appelé PIIS « Plan Individuel d’In-
sertion Social ».  Ce revenu est mensuel et son montant varie en fonction de la situation.

Le droit à l’aide sociale.

Toute personne a droit à l’aide sociale en Belgique si elle ne dispose plus de moyens nécessaires pour 
mener une vie conforme à la dignité humaine. Le CPAS peut accorder une aide matérielle, sociale, 
financière, médicale, médico-sociale ou psychologique. Ces aides peuvent être différentes d’un CPAS 
à un autre. 

– Les aides concernant le logement.
 Le CPAS peut accorder une aide pour la constitution de la garantie locative, le paiement ou 

l’avance du premier loyer, une prime d’installation ainsi que la possibilité d’avoir une adresse 
de référence auprès du CPAS. Certains CPAS ont des logements de transit, d’urgence ou 
des dispositifs d’accueil pour les personnes sans-abri. 

– Les aides aux soins de santé.
 Au-delà de l’affiliation de la personne à une mutuelle, le CPAS peut accorder une aide mé-

dicale. Pour les personnes en séjour illégal, il existe un système d’aide médicale urgente. 
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– Les aides à la vie sociale, culturelle et sportive.
 Le CPAS peut permettre aux personnes de s’impliquer dans des activités sociales, cultu-

relles et sportives : club de football, groupes de danses, club d’escrime, club de motocross, 
etc…, comme les tickets article 27 ou les stages pour enfants ou plaines de vacances.  

– Les aides à l’énergie.
 Le CPAS peut soutenir les ménages dont les ressources ne permettent pas de payer les 

factures d’énergie et d’eau. Le CPAS peut aussi aider les personnes à réduire leurs factures 
d’énergie tout en augmentant leur confort de vie. 

– Les aides en nature. 
 Le CPAS peut accorder une aide matérielle sous la forme la plus adéquate en fonction des 

besoins de la personne comme des bons ou colis alimentaires ou des cartes de transports 
en commun. 

– Les aides à la gestion du budget ou au remboursement des dettes.
 Le CPAS vient en aide aux personnes endettées ou en difficulté financière. Il peut proposer 

une guidance budgétaire, une médiation de dettes ou un règlement collectif de dettes.

– Les autres aides.
 Certains CPAS proposent aussi des aides et services qui répondent aux besoins sociaux des 

citoyens de leur commune comme une place en maison de repos, en crèche, des brico-dé-
panneurs, des lavoirs, des taxis sociaux, des services de jardinage... 

Le CPAS de Meix-devant-Virton est à la recherche d’une personne bé-
névole afin d’assurer les services du Taxi Social, principalement le lundi.

Intéressé? Contactez dès à présent le directeur général du CPAS, Ben-
jamin Toussaint, via benjamin.toussaint@meix-devant-virton.be ou par 
téléphone au 063/58.15.52.

Quand vous rendre au CPAS de Meix-devant-Virton ?  
Qui contacter ?  

Plus d’infos à la page 51 !

Pour tout renseignement :

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



NOUVELLES DU CERCLE HORTICOLE 
DE MEIX-DEVANT-VIRTON

n

Comme annoncé dans le bulletin communal de décembre dernier, un Cercle Hor-
ticole s’est mis en place fin 2016, et ce, à l’initiative du Conseil Consultatif Com-
munal des Aînés (CCCA).

Ce Cercle compte déjà, à l’heure actuelle, environ 45 membres inscrits, qui parti-
cipent régulièrement aux conférences mensuelles.

Le Comité de ce Cercle, composé au départ de 3 membres (Président, Trésorière, Secrétaire) a sou-
haité s’étoffer, afin de s’ouvrir à des idées nouvelles et autres suggestions diverses.  Six personnes se 
sont proposées pour participer à ce Comité, qui a commencé à se réunir en mars et à émettre des 
projets pour le second semestre et l’année 2018.

La cotisation est de 5 euros pour l’année, et vous donne accès gratuit aux conférences, des réduc-
tions pour diverses futures activités, une réduction à l’abonnement ‘l’Esprit jardin’ (23 euros au lieu 
de 36 pour l’année),…

Si vous souhaitez vous joindre au Comité, n’hésitez pas à vous joindre à cette équipe qui se met en 
place et souhaite se renforcer afin de diversifier et structurer encore davantage ses activités.

D’ores et déjà, voici le planning des conférences pour le second semestre 2017 :
– Lundi 18 septembre : Les fruits : conservation, transformation et utilisation.
– Lundi 16 octobre : Les haies : variétés et entretien.
– Lundi 20 novembre : Que faire au jardin avant l’hiver ?
– Lundi 18 décembre : Montages de Noël.

Ces conférences se déroulent à 19h30, dans la salle du Conseil Communal.

Au plaisir de vous y rencontrer nombreux et enthousiastes.

Si vous souhaitez devenir membre du Cercle, vous pouvez vous inscrire auprès de :
– Jean-Luc GILSON, Président.
 Tél. : 063/57 62 10 – Courriel : gilson.jeanluc@gmail.com 
– Eliane CORNET, Trésorière.
 GSM : 0496/12 49 72 – Courriel : pull-cherie@skynet.be 
– Anne-Marie GONRY, Secrétaire.
 GSM : 0495/79 96 39 – Courriel : annemarie.gonry@skynet.be 

ou vous inscrire lors d’une conférence (voir planning ci-dessus), ou encore vous adresser aux 
membres du CCCA (voir page 19 !).
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AGENDA DE L’ÉTÉ
n

J u i l l e t

Dim. 9 La « Géroublonnade ».  6ème escapade brassicole 
Gérouville 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 10 au 18 août  13ème Plaine de vacances communale, de 9h à 17h, à l’école communale.
Meix-dt-Virton  Pour les enfants de 4 à 12 ans + 2 semaines pour les 2,5 à 3 ans. 
 Plus d’infos à la page 12 !
 (Echevin de la Petite Enfance) 

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

Sam. 15 Bal en plein air.
 (Comité Carnaval Meix – 0497/40.15.38)

Lun. 17 Collecte des papiers-cartons.

Ven. 21 Passage du Bibliobus :
Villers-la-Loue De 10h45 à 11h45 à Villers-la-Loue et de 13h à 14h à Sommethonne.
Sommethonne (Bibliothèque itinérante de Marche - Tél. 084/32.73.47)

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

Sam. 22 Souper Moules, à l’ancienne école, dès 19h.
Limes (Les Amis de Limes – 0472/44.27.51)

Du 24 au 28 Stage d’escrime, au hall sportif.
Meix-dt-Virton (Club d’escrime gaumais, 0494/92.76.78)

Mer. 26 Collecte de sang, au cercle « Le Foyer », de 16h à 19h.
Meix-dt-Virton 

Du 28 au 30  Fête au village.
Limes

DETACHABLE
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Ven. 28 Allures libres de Gaume hors challenge, à 19h30, à la Ferme du Brigat.
Limes  5 et 9 km.  
 (Laurent CATOT – 0495/67.91.71)

Dim. 30 Course cycliste sur route « Souvenir J-F. Catot », à 15h.
Limes  (Team 53x12 La Pédale Gaumaise – 0494/40.44.79)

Du 31 au 4 Stage d’escrime, au hall sportif.
Meix-dt-Virton (Club d’escrime gaumais, 0494/92.76.78)

Août

Du 4 au 7  Fête au village.
Robelmont   

Ven. 4 Souper de la fête, dès 19h, suivi d’une soirée dansante sous chapiteau. 
Robelmont (Comité des Fêtes de Robelmont – 0492/77.37.68)

Sam. 5 Bal de la fête, dès 21h, sous chapiteau.
Robelmont (Comité des Fêtes de Robelmont – 0492/77.37.68)

Dim. 6 Jeux villageois, dès 16h : lancer de ballots, mat de Cocagne,…
Robelmont (Comité des Fêtes de Robelmont – 0492/77.37.68)

Lun. 7 Allures libres hors challenge, à 19h30, devant l’école.  6 et 10 kms.
Robelmont  (Comité des Fêtes de Robelmont – 0492/77.37.68)

Ven. 11 Vernissage de la 33ème Exposition Meix’Art, à 19h30, au hall sportif.  
Meix-dt-Virton  (Echevinat de la Culture – 0478/52.47.41)  

Du 12 au 22  33ème Exposition Meix’Art, de 14h à 19h, au hall sportif.
Meix-dt-Virton  (Echevinat de la Culture – 0478/52.47.41)  

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

Du 16 au 18 Atelier de peinture acrylique.
Meix-dt-Virton (Nadine CALANDE – 063/57.07.18)

Du 18 au 22  Fête au village.
Meix-dt-Virton
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Du 18 au 22  Bières spéciales, au Petit Local, tous les jours de la fête,
Meix-dt-Virton 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. 18 Retraite aux flambeaux, dans les rues du village, dès 19h.
Meix-dt-Virton (Cercle Musical – 0473/99.89.55 ou 063/57.62.25)

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

Dim. 20 Cérémonie au Cimetière militaire français, à 11h.
Houdrigny  Messe, dépôt de fleurs, vin d’honneur.
 (Comité Cimetière militaire – 063/57.83.09)

Dim. 20 Concert annuel par le Cercle Musical et l’harmonie « Les Echos 
Meix-dt-Virton  du Ton » de Ethe, à 16h, à la salle Nova.  Entrée gratuite.
  (Cercle Musical – 0473/99.89.55 ou 063/57.62.25)

Lun. 21 Allures libres hors challenge, à 19h, devant la salle « Le Foyer ».  8 kms.
Meix-dt-Virton (Olivier Hubert – 00352/621.17.18.02)

Du 21 au 25 Stage de tennis de table, à l’école communale et/ou au hall sportif.
Meix-dt-Virton (TT Meix – 00352/611.517.337) 

Mar. 22 Concours de pétanque en triplette, à 14h.  4 manches.
Meix-dt-Virton  (Cercle Musical – 0473/99.89.55 ou 063/57.62.25)

Du 23 au 25 Atelier de peinture pastel.
Meix-dt-Virton (Nadine CALANDE – 063/57.07.18)

Jeu. 24  Tournée des châteaux : théâtre des Galeries, à 20h,
Gérouville  à la maison Pétrement (ancienne maison Jacmin).
 (Qualité Village Gérouville – 063/24.00.39 ou 0486/50.40.51)

Du 24 au 27 Week-End « Sax en Gaume », à la salle Nova.  6ème édition !
Meix-dt-Virton Stage d’ensemble de saxophones.
 Plus d’infos sur www.weekendsaxengaume.be et à la page 48 ! 
 (Cercle Musical – 0478/44.91.84)

Du 25 au 28 Fête au village.
Gérouville

Lun. 28 Concours de pétanque en triplettes, dès 15h, derrière le local des jeunes.
Gérouville (Association Sportive Gérouville – 0495/11.07.61) 
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S e p t embr e

Dim. 3 Brocante, sur la Place du Tilleul.
Gérouville  Animations musicales, Stand Orval, petite restauration.
 (Fanfare Royale l’Union – 0479/89.06.53) 

Ven. 8 Passage du Bibliobus :
Robelmont De 13h à 14h à Robelmont et de 14h15 à 15h15 à Meix-dt-Virton.
Meix-dt-Virton (Bibliothèque itinérante de Marche - Tél. 084/32.73.47)

Du 8 au 10  Fête au village.
Houdrigny  

Dim. 10       Journée du Patrimoine « Voies d’eau, de terre et de fer ». 
Gérouville Balade en vélo le long du tram, départ à 13h45.

Mer. 13 Excursion annuelle des Aînés.
Meix-dt-Virton Plus d’infos à la page 16 !
 (Echevinat du 3ème Age – 063/57.03.54 ou 0475/79.43.86)

Ven. 15 Passage du Bibliobus :
Villers-la-Loue De 10h45 à 11h45 à Villers-la-Loue et de 13h à 14h à Sommethonne.
Sommethonne (Bibliothèque itinérante de Marche – Tél. 084/32.73.47)

Lun. 18 Collecte des papiers-cartons.

Lun. 18 Conférence à l’attention des amoureux du jardinage, à 19h30 
Meix-dt-Virton 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 karl.goffinet@meix-devant-virton.be

Découvrez l’agenda complet sur 
www.meix-devant-virton.be
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L’ÉPICENTRE FAIT TREMBLER 
LE TERROIR DEPUIS 10 ANS !

n

Vous souvenez-vous de l’affiche placée par Denise sur la porte de son magasin : 
« Cherche repreneurs dynamiques » ? C’était il y a dix ans !

Les repreneurs sont toujours là … ils sont 205 villageois coopérateurs, 250 clients réguliers et 18 
bénévoles !

Pour l’occasion nous avons organisé une grande assemblée générale et mené enquête auprès des 
clients.  Les réponses reçues nous confortent dans la justesse de la démarche.  Elles nous ont rappelé 
que la boutique est singulière : par sa forme de coopérative citoyenne, par l’équipe de bénévoles qui 
l’animent, par le lieu « brin de causette », par les efforts déployés pour mettre chaque semaine à 
disposition un tas de produits locaux, bio, équitables, de l’agriculture paysanne.

Qu’avons-nous appris d ’autres ?

Que la vente des produits de dépannage diminue 
alors que celle des produits du terroir augmente.  
Que l’ouverture jusqu’à 19h30 est bienvenue.  Que 
les prix des articles ne semblent pas un obstacle à 
l’achat ; peu de personnes répondent affirmativement 
à la proposition de réunion pour décider ensemble 
de la manière de fixer les prix.  Les clients interrogés 
viennent en moyenne deux fois par mois et achètent 
en moyenne pour dix euros par visite.

Alors ? 

Oui, Meix a de quoi être  fier de cette réussite qui fait rêver dans d’autres villages; mais ce n’est pas 
seulement l’idée qui compte, encore faut-il faire le pas et pousser la porte ! C’est ça le défi : que de 
plus en plus d’habitants passent à l’acte.
Chacun est convaincu du bienfait de l’achat local mais les vieilles habitudes ont la vie dure… : tant 
qu’on y est, c’est en grande surface qu’on fait toutes ses courses…  

Une bonne résolution pour l’été ?  

Passez d’abord dans votre commerce local (-le jeudi c’est l’arrivage des produits frais-) pour rafler 
fraîcheur, saveurs et savoirs faire et complétez, au besoin, avec des produits industriels !
L’Épicentre tient toujours mais… à un fil… qui ne demande qu’à être renforcé dans et par l’intérêt 
de chacun.  Chaque année est une petite victoire qui se gagne pas à pas : trouverons-nous suffisam-
ment de bénévoles pour tenir cet horaire exigeant, aurons-nous suffisamment de liquidités pour 
payer les factures, les frigos tiendront-ils encore le coup un an de plus ?
Si vous êtes de ceux qui trouvent que c’est une chance d’habiter dans un village qui ne soit  pas seu-
lement un dortoir, alors encouragez la vie en visitant régulièrement vos différents commerces et en 
inventant encore plus de fêtes et de lieux de réunions.

Ma commune est riche… de ses commerces locaux !!!!
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VOS REPRÉSENTANTS AU CONSEIL COMMUNAL

n

Pascal FRANCOIS
Bourgmestre (59 ans)

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

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

Marc GILSON
1er Echevin (48 ans)

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

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

Sabine HANUS – FOURNIRET
2ème Echevine (62 ans)

Attributions :
- Enseignement
- Aînés
- Affaires sociales
- Santé et Santé préventive
- Mobilité 

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

Michaël WEKHUIZEN
3ème Echevin (39 ans)

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

Rue de Gérouville, 97
6769 Meix-devant-Virton
Tél. : 0478/52.47.41
michael.wekhuizen@hotmail.com
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Bruno WATELET
Président du CPAS 
Conseiller Majorité (58 ans)

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

Vanessa ANSELME
Conseillère Majorité (40 ans)

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

Yvon PONCE
Conseiller Majorité (72 ans)

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

Sébastien EVRARD
Conseiller Minorité (43 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 (49 ans)

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

Pierre GEORGES
Conseiller Minorité (30 ans)

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

Julie DUCHENE
Conseillère Minorité (36 ans)

Vieille Rue, 188
6769 Gérouville
Tél. : 0477/46.59.88
julie.duchene.watelet@gmail.com
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MISE EN PLACE DU 2EME CONSEIL COMMUNAL 

DES ENFANTS DE NOTRE COMMUNE
n

Les élections tenues les 26 et 28 janvier dernier ont donc désigné les nouveaux représentants du 
CCE ; les résultats ayant été proclamés le 31 janvier.  Cela signifie donc la fin officielle d’un mandat 
pour les uns, le début d’une belle expérience pour les autres.

C’est devant un public rassemblant les familles des nouveaux, mais aussi des anciens élus qu’était or-
ganisée, le 15 février dernier, la cérémonie de prestation de serment du 2ème CCE de notre commune.

 « Vous pouvez être fiers de vous »

Avant de permettre aux 9 jeunes récemment élus de prêter serment devant M. le Bourgmestre et 
d’enfiler pour 1 an ½ l’écharpe tricolore, un merci particulier a été adressé aux jeunes conseillers 
du mandat précédent.
   
Vous pouvez, au même titre que vos parents, enseignants, directrices et autres camarades de classe 
être fiers de vous, de votre travail et de votre implication au cours de ces 2 années ; vous avez eu des 
idées plein la tête et avez fait preuve d’un bel esprit d’équipe.  
Vous aurez fait partie du tout 1er CCE de notre commune et on retiendra par exemple de votre 
mandat :

– la rédaction d’un article et le reportage photos pour l’opération Place aux Enfants, 
– la discussion constructive quant aux règles communales d’environnement, 
– l’organisation d’activités intergénérationnelles lors du goûter annuel des aînés,  
– la participation au 1er rassemblement des CCE à Mirwart, 
– la détermination des dessins pour la fresque décorant la plaine de jeux du hall sportif de 

Meix, 
– la participation aux commémorations de l’ar-

mistice,  
– la réalisation d’œuvres d’art écologiques 

pour encourager les personnes fréquentant 
les écoles à jeter les déchets dans les pou-
belles et à trier, 

– la visite du sénat de Belgique et des locaux de 
la RTBF, 

– la réflexion sur la réorganisation et l’aména-
gement des cours d’écoles.
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« Je m’engage à respecter le mandat qui m’a été confié 
dans l ’ intérêt de ma commune et de ses habitants »

C’est à travers cette phrase que les 
nouveaux élus sont donc officielle-
ment entrés dans leur nouvelle fonc-
tion de porte-parole des enfants de 
notre commune.

Ainsi, l’école communale de Meix-de-
vant-Virton a vu arriver Léna 
GRANDHENRI et Matthéo 
GROLET qui ont succédé à Even 
LAIME et Tracy BOUCQUEY ; les en-
fants de l’école communale de Robel-
mont ont désigné Violette FIRRE et Fiona LONGPRE, en remplacement de Marius NAISSE 
et Arnaud FORTAIN ; à l’école communale de Sommethonne, c’est Lilo JACQUES et Baptiste 
ROBERT qui ont pris la succession de Léa BOCQUEL et Cécilia GEORGES.  

Du côté des écoles libres, Daphnée BAETSLE a remplacé Emma EVRARD et Alexis WILLIEME 
à Gérouville, tandis que Killian HERREGODS a suppléé Sedra CHENOU et Hugo LARIVE du 
côté de Villers-la-Loue.  Il reste 1 place à pourvoir pour l’Ecole libre de Gérouville + 1 autre place 
pour l’Ecole libre de Villers-la-Loue.

Célia DERZELLE, quant à elle, représente les enfants non scolarisés sur la commune, en rempla-
cement de Emeline LALLOUETTE.

Aménager un petit coin de skate-board, faire revivre le potager et en profiter, aménager des trottoirs 
le long de la grand route car c’est dangereux, organiser une chasse aux œufs, allonger la récréation 
de 5 minutes, fleurir les villages de la commune, organiser des sorties culturelles, prévoir une piste 
cyclable qui relie les villages et pour aller à l’école ou encore organiser une sortie multisports in-
ter-écoles, élèves et profs s’ils le veulent…  Voici déjà quelques-unes de vos idées pour ce mandat 
2017-2018 !

1er projet :  une excursion dès septembre un samedi 
pour tous les enfants de 4ème,  5ème et 6ème années primaires 
domiciliés ou scolarisés sur notre commune

Plus d’infos prochainement dans votre boîte aux lettres.

Pour tout renseignement :

M. Michaël WEKHUIZEN,
Echevin de la Jeunesse,
« Parrain » du CCE.
GSM : 0478/52.47.41
Courriel : michael.wekhuizen@hotmail.com 



DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
ET ANIMATION SOCIOCULTURELLE

n

Du sang neuf  pour notre Tourisme local…

Il y a un an, nous abordions le projet de maison multi-service à Gérouville.  Un projet qui avance ! 
Une partie est d’ailleurs consacrée à la reconstruction de l’ancien garage de l’instituteur.  Un local 
qui sera consacré, non pas à un Syndicat d’Initiative, mais bien à un Office Communal du Tourisme.

Situé à seulement 7 km de l’Abbaye d’Orval, le village dispose de 10 biens classés et de nombreux 
autres attraits comme son emblématique orme devenu tilleul.  Ce constat peut être dressé sur l’en-
semble du territoire communal.  Le potentiel est important mais n’est pas ou trop peu exploité.  Il 
existe pourtant une réelle dynamique sur l’offre d’hébergements touristiques de terroir, à l’instar de 
nombreuses initiatives privées comme L’Alchémile à Gérouville, Gîte de Gaume à Sommethonne ou 
encore le Gîte de la Soye.

C’est ainsi que la Commune de Meix-devant-Virton a décidé de m’engager en tant qu’agent en 
charge du développement touristique et de l’animation socioculturelle.

Je m’appelle Karl GOFFINET, j’ai 22 ans et je suis originaire 
de Saint-Remy.  Avec mon bachelier en tourisme durable en 
poche, je vais mener des projets touristiques sur le terri-
toire de la commune et soutenir l’échevin, ainsi que les or-
ganisations culturelles locales en coordination avec le Centre 
Culturel de Rossignol-Tintigny. Je suis également la personne 
de contact lorsqu’il s’agit de mettre à jour le site internet et 
les réseaux sociaux.

A côté de la mise en place et de la gestion de l’Office Communal du Tourisme, la Commune souhaite 
notamment développer des circuits de promenade balisées dans chaque village.  J’en profite pour 
inviter tous ceux qui le souhaitent à contribuer à ce projet.

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

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

SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
SOLAIRE THERMIQUE

Pose et entretien poêles à pellets
Poêles/Chaudières Bois – Pellets

Distributeur Poêle
ARADASTOVES.COM

063 57 12 15
Rue de Gérouville, 35 – 6769 Meix-devant-Virton – heliosenergies.be
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Les objectifs de mon poste sont de profiter de notre situation géographique (axe Florenville-Or-
val-Virton-Torgny) et de créer une offre touristique suffisante pour assurer de la création d’emploi 
grâce au tourisme. Notre commune, contrairement à d’autres, bénéficie d’un potentiel incroyable 
avec les randonnées, le patrimoine, la culture gaumaise, la gastronomie ou encore au niveau du tou-
risme durable et responsable. 

…et pour l’animation socioculturelle

Le secteur culturel est important dans notre région. Parmi les trois centres culturels gaumais, Meix 
a choisi de s’associer à Rossignol-Tintigny. Je suis chargé de représenter la commune dans les événe-
ments cogérés par le centre culturel comme Meix’Art ou les Ciné-clubs.

J’ai eu le privilège d’accompagner la troupe de 
théâtre de Chantal Boudart lors de son unique 
représentation à l’école de Meix-devant-Virton. 
Mon rôle était avant tout de fournir le matériel de 
scènes. Le centre culturel de Rossignol prête en 
effet l’équipement nécessaire qu’il faut transpor-
ter et installer sur place. J’ai dû également réaliser 
un collage d’affiche dans la région et j’ai collecté 
les retours du public à la sortie. Travailler dans le 
socioculturel vous oblige à parler avec les gens 
afin de mieux les comprendre et créer une dyna-
mique constructive.

Le 17 mai à Meix s’est tenu « La révolte des pas sages ». Un titre 
révélateur pour une représentation qui aura fait rire à de nom-
breuses reprises les parents présents. Dans la bonne humeur, les 
enfants qui depuis des mois préparaient ce spectacle ont tenu leur 
rôle à la perfection. Preuve s’il en fallait qu’il existe au sein de 
notre commune une jeunesse motivée, dynamique et talentueuse. 

Pour tout renseignement : 

Karl GOFFINET
Employé en charge du tourisme et du socioculturel
Tel. : 063/57.80.51
Courriel : karl.goffinet@meix-devant-virton.be
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CINE-CLUB A GEROUVILLE ET ROBELMONT : 

PROGRAMME 2017-2018
n

Sur les mêmes bases que la saison dernière, Qualité Village Gérouville organise son tra-
ditionnel ciné-club en collaboration avec le Centre Culturel de Rossignol-Tintigny.  Celui-ci se 
déroule le vendredi soir dans la salle des Aînés, à côté de la bibliothèque, à Gérouville.

Voici les films proposés à Gérouville :

Ven 27 oct. Ven. 24 nov. Ven. 26 janv. Ven. 23 fév.

Renseignements auprès du CCRT.
Tél. 063/41.31.20 – Courriel : ccrt@skynet.be

En octobre 2016, le Comité des Fêtes de Robelmont et le Ciep Lux asbl ont mis en place 
un nouveau ciné-club à la Vieille Cure de Robelmont.  Les séances sont organisées 1x par mois pour 
(re)découvrir un beau film et débattre ensemble d’un sujet de société.  A travers cette activité, nous 
souhaitons recréer ou renforcer les liens de proximité et permettre aux participants de partager des 
expériences, des moments de réflexion et des projets, le tout, dans une ambiance conviviale.
Voici le programme concocté par une petite équipe de citoyens assidus à Robelmont :

Mardi 10 oct.  Mercredi 1er nov.  Mardi 5 déc.  Mardi 16 janv. Mardi 20 fév.

Mardi 20 mars Mardi 17 avril Mercredi 9 mai

Renseignements auprès du Comité des Fêtes de Robelmont : www.cdf-robelmont.be
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WALLONIE WEEK-ENDS BIENVENUE 
A MEIX-DEVANT-VIRTON : 

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 MAI 2017
n

Après 2 éditions réussies en 2008 et 2011, les Communes de Meix-de-
vant-Virton et Tintigny se sont de nouveau associées, sous l’égide de la Maison 
du Tourisme de Gaume, pour l’opération « Wallonie Week-ends Bienvenue ».

Les 20 et 21 mai dernier, pas moins de 23 ambassadeurs de notre Com-
mune ont ouvert leurs portes afin de nous faire découvrir gratuitement 
leurs hobbies, leurs métiers, leurs passions,…

GEROUVILLE :
– Métier particulier : « Visite d’un gîte et art floral » 
 (Ambassadeurs : Luc BERNARD et Chantal PERFRANCESCHI).
– Saveurs : « Boucherie Maréchal » 
 (Ambassadrice : Vanessa MARECHAL).

MEIX-DEVANT-VIRTON :
– Saveurs : « Les vins de fruits et marché fermier artisanal » 
 (Ambassadeurs : Jean-Luc et Maddy GRIBAUMONT).
– Métier particulier : « Soleil levant »
 (Ambassadrice : Anne-Claire GENNART).
– Métier particulier : « Magnétix »
 (Ambassadrice : Monique GEORGES).
– Saveurs : « Boulangerie-Pâtisserie Robert »
 (Ambassadeur : Mickaël ROBERT).
– Artistique : « Peintures »
 (Ambassadrice : Nadine CALANDE).
– Association : « L’Epi Lorrain »
 (Ambassadeur : Emmanuel WINANCE).
– Association : « Débrouillardise villageoise SCRLFS »
 (Ambassadrice : Françoise HUMBLET).
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– Métier particulier : « Hélios Energies »
 (Ambassadeurs : Marc et Etienne LEROUX).
– Sport : « Les Archers Meichois »
 (Ambassadeur : Valentin COLLIN).
– Artistique : « Ocre Bleu, Aquarelle »
 (Ambassadeur : Alain BAUDSON).
– Artistique « Enluminures »
 (Ambassadrice : Véronique BAUDSON).

ROBELMONT :
– Artistique : « Galerie Jean-Pierre Evrard »
 (Ambassadeur : Jean-Pierre EVRARD).
– Artistique : « Galerie Inge Borg »
 (Ambassadrice : Ingeborg KRACZL).
– Artistique « Wax Machine »
 (Ambassadeur : Maxime GEORGES).
– Artistique « Sculpture métal »
 (Ambassadeur : Mario MASSOLI).
– Artistique : « Peinture à l’aquarelle »
 (Ambassadeur : Steve HEGGEN).
– Artistique : « Photographie »
 (Ambassadeur : Dominique DELBECQ).
– Artisanat : « Céramique »
 (Ambassadrice : Paulette FLAMANT).
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– Artistique : « Photographie »
 (Ambassadeur : Samuel COLLE).
– Artistique : « Poucette »
 (Ambassadrice : Poucette).

SOMMETHONNE
– Métier particulier : « Attelage et travail du cheval »
 (Ambassadeur : Jean-Pol THYRION).

L’opération fut une vraie réussite… qui en appellera bien évidemment 
d’autres : que ce soit lors d’une prochaine édition « Wallonie Week-
ends Bienvenue » (probablement en 2021), lors d’un week-end « Art 
ou Artisanat » ou lors d’un petit marché artisanal qui regrouperait des 
producteurs et artistes locaux,…

Le mérite revenant aux organisateurs que ce sont la Maison du Tou-
risme de Gaume, les Communes et bien évidemment aux ambassa-
deurs qui ont répondu présents pour nous faire partager leur passion.

Commentaires de quelques ambassadeurs :

Un grand merci à vous toutes et tous, ainsi qu’à vos proches pour votre investissement, votre présence, votre 
dynamisme,	votre	sympathie	et	votre	accueil	tout	au	long	de	ce	week-end	«	Wallonie	Week-ends	Bienvenue	»	
à	Meix-devant-Virton	(Michaël	WEKHUIZEN).

Merci	à	toi	Michaël,	car	j’ai	passé	une	très	belle	journée	(Monique	GEORGES).

Je suis bien content d’avoir fait connaissance et découvert les œuvres de certains de mes voisins artistes.  Pas 
tous	malheureusement,	mais	ce	n’est	que	partie	remise	(Steve	HEGGEN).

C’est	la	conclusion	de	la	journée…	merci	à	vous.		Nous	avons	fait	de	belles	rencontres	(Vanessa	MARECHAL).

Un super merci à tous nos participants pour cette édition 2017 et surtout votre peps et bonne humeur 
durant	tout	le	week-end.		Merci	d’en	avoir	fait	tous	une	réussite	(Angélique	DE	COSTER).

Nous avons également fait de belles rencontres et certains visiteurs de Florenville se sont d’ailleurs décou-
verts	de	la	créativité	en	participant	à	un	mini	atelier	floral	improvisé...		Jolie	expérience,	rdv	dans	3	ou	4	ans.		
Merci	à	Angélique,	Karl	et	Michaël	pour	leur	dévouement	à	ce	projet	(Luc	BERNARD).

Bon endroit bien éclairé, beau temps, belles rencontres …  Un merci particulier aux ouvriers communaux 
pour	la	préparation	de	la	salle,	c’était	super	!	(Alain	BAUDSON).

Michaël WEKHUIZEN,
Echevin du Tourisme.
GSM : 0478/52.47.41
Courriel : michael.wekhuizen@hotmail.com  
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A propos du nouveau plan de transport 
2017-2020 de la SNCB…

Cher voyageur, navetteur, étudiant,
Madame, Monsieur,

Les Amis du Rail tiennent à remercier la Commune de Meix-devant-Virton, qui par l’intermédiaire de 
son Collège, nous a autorisé une publication dans votre bulletin communal.

Comme vous l’avez certainement lu/entendu via la presse, le nouveau plan de transport 2017-2020 
(en vigueur dès le 10/12/2017) de la SNCB a été validé par son CA.

Dans ce dernier figure, sur proposition du Ministre François Bellot, la mise en place d’une boucle 
ferroviaire en province de Luxembourg sur les lignes 162/165/167.

Cette boucle sera mise à l’essai pour une durée de trois ans.  Les trains y circuleront 
toutes les heures et ce, dans les deux sens en semaine. Un service plus adapté sera proposé 
les week-end.

Cette boucle desservira donc, les gares et PANG de Libramont, Bertrix, Florenville, Virton, Halanzy, 
Aubange, Athus, Messancy, Arlon, Viville, Stockem, Habay, Marbehan, Neufchâteau et Libramont.

Par ailleurs, les Amis du rail, en collaboration avec la commune de Meix-devant-Virton, souhaitent 
rouvrir le point d’arrêt de Meix dans les plus brefs délais.

Les fréquences seront doublées à partir de décembre 2017 entre Libramont-Virton-Athus, ainsi 
qu’entre Libramont et Dinant (1 train toutes les heures).

Les fréquences à cadencements entre Libramont et Arlon resteront toutes les 2 heures pour les 
trains L, le temps que les travaux soient terminés (fin 2019).

Il est prévu la mise en place d’un train P direct Arlon-Liège (via Marloie), le dimanche soir (±19h). 
Ce train desservira des gares en moins sur la ligne 43 : Arlon-Marbehan-Libramont-Jemelle-Mar-
loie-Marche en Famenne-Combliain la Tour-Esneux-Tilff-Liège Guillemin-Liège Jonfosse-Liège Palais.

Il y a certes encore du travail, mais nous voyons dans cette mise en place de la boucle, une opportunité 
pour les voyageurs/navetteurs/étudiants de pouvoir améliorer leur mobilité par une offre plus étoffé.

Les premiers horaires du nouveau plan de transport devraient être mis à disposition par la SNCB sur 
leur site internet, pour début juin. Ces horaires seront encore des approximations.

Des horaires plus proches de ceux qui devraient entrer en vigueur au 10/12/2017 devraient quant à 
eux être disponibles vers la mi-septembre 2017.

Pour tout renseignement : 

Michaël JACQUEMIN
Porte-parole des Amis du Rail ARH Luxembourg A.S.B.L.
http://www.amisdurailhalanzy.be

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

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

M a r b r e r i e  C r e m e r  s . p . r . l .
P l a c e  d e  l a  M o i s s o n ,  7
B - 6 7 4 0  F R A T I N  ( E t a l l e )
w w w . m a r b r e r i e c r e m e r . b e
T é l .  :  0 6 3 / 4 5  5 1  3 3

P i e r r e s ,  m a r b r e s  e t  g r a n i t s  p o u r  l e  b â t i m e n t .
D i s t r i b u t e u r  d e  l a  P i e r r e  B l e u e  d u  H a i n a u t
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CHIENS ERRANTS

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

Identification – Enregistrement des chiens

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

Règlement général de police – Circulation et divagation des chiens

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

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

que ce soit.
 Ce phénomène représente une véritable nuisance pour la population. 

Il a un impact direct sur la qualité de vie dans nos rues et quartiers : 
nuisances sonores – propreté – dégradations – insécurité…

 Outre le procès-verbal (sanction : 350 euros maximum), le Bourg-
mestre pourra réclamer les frais de garde, d’entretien et de transfert vers le SRPA + l’éventuelle 
intervention du vétérinaire (sans oublier les frais que la SRPA pourra réclamer en cas de transfert 
vers cet organisme).

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

Règlement général de police – Chiens dangereux

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

Lorsque le propriétaire d’un chien qualifié dangereux néglige de donner une suite im-
médiate aux injonctions de la police quant à la garde de l’animal et que celui-ci présente ou a pré-
senté une menace pour un tiers, le chien pourra être saisi aux frais du propriétaire et emmené dans 
un refuge. Si le chien représente un danger grave pour la sécurité publique, il pourra être euthanasié 
aux frais du propriétaire. juin 2017
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NOUVELLES DES ECOLES COMMUNALES ET LIBRES

n

Foire du Livre, Projet environnement, Journée Croix-Rouge 
et Boîte à raconter à l ’école de Meix-devant-Virton…

Une visite à la foire du livre à Bruxelles avec les élèves de 
4ème, 5ème et 6ème années primaires : une aventure à la rencontre 
d’écrivains, de différents genres de livres et du monde de la ville.

Un projet environnement mis sur 
pied avec la ville de Virton dans lequel  
les enfants de l’école maternelle et les 
4ème, 5ème et 6ème années primaires se 
sont investis durant presque 1 an : un 
lombricomposteur.

Les élèves de 5ème et 6ème années pri-
maires à la journée Croix-Rouge 
à Neufchâteau : une belle journée de 
fraternité, d’entraide, de coopération et 
de solidarité.

Une boîte à raconter… Mais pour quoi faire ?  Depuis quelques 
mois, les élèves des classes maternelles réalisent une boîte à racon-
ter des histoires.

« La morsure » est un album de jeu-
nesse qui raconte l’expérience plutôt 
douloureuse d’une morsure infligée par 
le crocodile Dilou à ses compagnons de 
jeu : Gigi le singe, Hippo l’hippopo-
tame et Zébra le zèbre. L’histoire 
se passe dans la savane africaine au 
milieu des baobabs.  Dilou compren-
dra à ses dépens que mordre « ça 
fait mal » et que si l’on veut garder 
ses copains, mieux vaut changer de 
stratégie. 

Pour garder une trace de cette belle histoire et la jouer par la suite à d’autres enfants, les élèves ont 
décoré une boîte en carton, ont peint les décors et réalisé les marottes des personnages. 

A l’aide de cette jo-
lie boîte, ils racon-
teront et joueront 
les différents per-
sonnages à d’autres 
enfants friands de 
belles histoires. 
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Benjamin Secourisme, Action « Tous à l ’école en pyjama » 
et Classe de dépaysement à l ’école de Robelmont…

Classe de dépaysement à Durbuy

Superbe classe verte organisée dans 
le domaine de la Verte Prairie près de 
Durbuy qui a permis, tant aux petits 
qu’aux grands, de quitter leur quoti-
dien pour se retrouver entourés d’ani-
mateurs et d’animaux au cœur même 
d’une ferme pédagogique.

Durant notre séjour, 
chacun a pu trouver 
son compte en vivant 
pleinement des activités proposées : nourrir les animaux, traire les vaches, pré-
paration de leur litière, être conducteur d’un vrai tracteur, récolter les œufs du 
poulailler, cuisinier afin de préparer un repas sain à partir d’aliments fournis par la 
ferme, se balader en char à banc, … et bien d’autres choses encore comme assis-
ter à une césarienne lors de la naissance de Comète, le dernier petit veau arrivé. 



42 juin 2017

Bu
lle

ti
n 

co
m

m
un

al
 M

ei
x-

de
va

nt
-V

ir
to

n
Bien encadrés, les élèves ont pris beaucoup de plaisir à vivre en communauté et étaient ravis d’avoir 
pu partager cette expérience en compagnie de Didier le fermier et de ses animateurs. Une belle 
expérience nous offrant beaucoup de jolis souvenirs.

« C’était trop cool de dormir avec les copains, faire de la glace, des omelettes, et même des ham-
burgers, conduire le gros tracteur de Mr Pétry, peser et monter sur le taureau, préparer le lait et 

donner du picotin aux petits veaux, s’occuper des 
lapins, des poules, câliner la biquette,… On a aidé 
Didier le fermier dans toutes ses tâches, quel tra-
vail à la ferme !

Trop chouette ce voyage ! » 

Potager au fil  des saisons et Projets intergénérationnels 
à l ’école de Sommethonne…

Les enfants des 2 classes maternelles ont eu la joie de découvrir la vie au potager au fil des saisons. 
Tout a commencé …

Par une belle matinée d’automne,
nous nous sommes promenés dans le potager d’Angélique et Gabriel, à la ferme du Hayon.
Nous y avons découvert avec les explications de Charlotte, leur maman…

Des poireaux, du céleri, des choux rouges, blancs et de Bruxelles, de la salade, du persil, des cour-
gettes, des potirons, un butternut (courge en forme de poire)…
Nous avons même goûté de la menthe et des fleurs, nous avons aussi planté des gousses d’ail !
Dans la grande serre, nous avons cueilli les dernières tomates cerises jaunes et nous les avons man-
gées. Il y en avait beaucoup et elles étaient très bonnes !

Par une belle matinée de février, 
nous avons découvert le potager en hiver avec les explications de Charlotte et Julien…Quelques 
poireaux que nous avons cueillis, de la salade de blé, des choux de Bruxelles que nous avons cro-
qués,... les légumes avaient diparu du potager, il faisait froid, le potager semblait endormi !
Dans la remise, nous avons vu beaucoup de bocaux, ils étaient remplis de bons fruits et légumes 
récoltés en été et en automne, c’est une belle réserve pour se régaler l’hiver !
Julien nous a fait découvrir le tas de compost, on y retrouve tous les déchets alimentaires qui pour-
rissent. Le compost sera étendu sur la terre du potager pour lui donner des vitamines, afin que les 
légumes poussent bien au printemps.

Par une magnifique matinée de mai, 
nous avons découvert le potager au printemps avec les explications de Charlotte…
Les petites graines semées dans les pots étaient devenues des petits plants qu’on allait pouvoir re-
planter dans le potager. 
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Dans la serre, nous avons croqué des radis et de la salade, …
C’était chouette de voir les nouveaux petits légumes sortir de terre…
Le printemps est bien là !

C’est très chouette de pouvoir jouer au jardinier 
dans notre potager à l’école.
On remercie les ouvriers communaux de nous avoir 
aménagés 3 petits potagers surélevés dans la pelouse de 
l’école, c’est très chouette de jouer au jardinier.
Dans notre potager, nous avons semé des graines de radis, 
salade, ciboulette et carottes.
Nous avons planté des oignons, des poireaux, un plant de potiron, 3 plants de tomates cerises. 

Comme il fait fort chaud pour le moment, on arrose les 
légumes avec notre arrosoir et on va les voir tous les 
jours, on est impatients de pouvoir croquer nos pre-
miers radis...dans quelques jours !
En septembre, on sera contents de pouvoir récolter 
nos carottes, poireaux, oignons et potiron pour faire 
une bonne soupe !
En attendant, pendant les vacances d’été, madame sur-
veillera le potager de près et l’arrosera si besoin :)

Projets intergénérationnels : 
des bénéfices pour tous.

Échanges, rires, apprentissages, respect… un 
échange riche autant pour les enfants que 
les résidents. 
Le mardi 18 avril 2017, les élèves de pre-
mière année se sont rendus au Home Saint-
Jean-Baptiste à Villers-Devant-Orval pour 
une journée de partage et de transmission.

Une magnifique rencontre avec des résidents ex-
traordinaires, une équipe chaleureuse, accueillante 
avec qui nous serions heureux d’échanger dans les 
mois à venir encore plus de moments comme ceux 
vécus tellement enrichissants.

Nous n’avons reçu aucun article de la part des écoles libres
de Gérouville et Villers-la-Loue.  Veuillez nous en excuser !

Pour tout renseignement :

Mme Gaëlle SCHMITZ,  Mme Christelle NOIRHOMME, 
Directrice des écoles communales Directrice des écoles libres 
de Meix-devant-Virton, Robelmont et Sommethonne. de Gérouville et Villers-la-Loue.
GSM : 0470/21.32.29 GSM : 0493/13.44.35
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NOUVELLES DES GROUPEMENTS ASSOCIATIFS

n

La Mèchoise, tu connais ?

Un club de pétanque est actif sur notre commune depuis 2002 et porte 
le nom de « LA MECHOISE ». Actuellement, 50 joueurs de tous âges se 
retrouvent chaque semaine, les mercredis et vendredis, à partir de 13h30 
pour lancer la boule.

Les entraînements et concours se déroulent sur 
le boulodrome communal, situé à l’arrière du 6 
rue de Launoy à Meix-devant-Virton.  Le club dis-
pose aussi d’un local pour ses réunions, au même 
endroit.       

          
Le Club « La MECHOISE » est affilié depuis début 
2016 à la Fédération Belge Francophone de Pé-
tanque (Province de Luxembourg).

En mai 2014, le club a organisé, en collaboration 
avec la Commission Communale Consultative des 
Aînés (CCCA), une initiation à la pétanque.  Ce fut 
une belle expérience pour les aînés dont certains 
sont devenus des joueurs assidus.

En août 2015, 28 membres du club se sont dépla-
cés à Guérigny (près de Nevers) en France, ville 
jumelée avec la commune de Meix-devant-Virton. 

Les deux Maires lancent la boule.

En avril 2016, ce sont des pétanqueurs de Guérigny 
qui sont venus pour un tournoi à Meix-devant-Virton.

Remise	de	tee-shirt	par	les	pétanqueurs	meixois	aux	pétanqueurs	guérignois.
Très	belle	rencontre	et	très	beaux	souvenirs.

Pour 2017, 2 organisations viennent de se dérouler avec la Fédé-
ration Luxembourgeoise de pétanque : un tournoi officiel organi-
sé le 25 mai et un tournoi amical le 24 juin.

Si vous voulez vous divertir, venez nous rejoindre !

Plus d’infos auprès de Pascal FRANCOIS (Tél. 063/57.62.25 ou 
0473/99.89.55).
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Vous aimez jouer aux cartes ?  
L’Amicale des 3x20 de Gérouville n ’attend que vous…

Invitation cordiale aux amateurs de jeux (whist, couyon,…) 
de toute l’entité de Meix-devant-Virton.  Vous serez les bien-
venus !
Quand ?  Le jeudi de 14h à 18h, tous les 15 jours.  
Où ?  Notre local se trouve à côté de la bibliothèque commu-
nale de Mimie à Gérouville.
Participation financière ?  Participation de 2€ pour l’apéro, le 
café,…

Plus d’infos auprès de Marthe DEFRANCE (Tél. : 061/32.02.47 après 19h).

2017, focus sur les Archers Meichois

Après bientôt 2 ans d’existence, le club des Archers Meichois trouve tranquille-
ment sa vitesse de croisière.

Tir des Rois Mages

Ce début janvier démarra sous le thème de l’Epiphanie 
avec l’organisation d’un premier tir festif baptisé « Tir des 
rois mages ».  Le but étant d’accumuler au cours des diffé-
rentes épreuves de tir un maximum de points sous forme 
de fèves.  Les neurones ont chauffé en termes de calculs 
mathématiques !  Multiplier, soustraire, additionner…la 
ronde des chiffres a fait tourner la tête de plus d’un !

A l’issue du jeu c’est Christophe PRIEUR qui fut couronné 
« Roi Haricot ». Ensuite,  un petit goûter amical fut organi-
sé pour tirer, cette fois, la vraie fève de la galette.

Tir du Roy

Saint Sébastien, patron des archers traditionnellement fêté le 
19 janvier, fut célébré en bonne et due forme pour la 1ère fois 
au sein du club par le « Tir du Roy ».

Chez les Archers Meichois et comme dans beaucoup de clubs 
d’ailleurs, le but est d’aller faire exploser un pétard caché 
sous le blason à l’aide d’une seule flèche.  Sur ce blason est 
représenté un oiseau faisant référence au tir d’origine appelé 
« Tir à l’oiseau ».  Le 1er archer arrivant à faire exploser le 
pétard est désigné Roy pour l’année.

Sur un deuxième blason, une 2ème flèche permettant d’accumuler des points est tirée pour détermi-
ner qui sera le « Prince ».
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Les catégories « jeunes » et « débutants » n’ont pas été 
oubliées.  Elles aussi avaient leur blason mais celui-ci était 
disposé à une distance plus courte.

Cette année, le club a donc eu non pas un Roy mais une Reine !  
Car c’est Aurore VAN DEN DAELE, alias Lulu la secrétaire du 
club, qui a mis fin au suspense après plus d’1h45 de tir.

Michaël JORDENS fut déclaré « Prince », François-Louis 
de CARTIER et Grégory BAUDOUX en catégorie 
« jeunes » et « débutants » ont obtenu respectivement  
les titres de « Dauphin » et « Roitelet ».

Les écharpes de cérémonie ont ensuite été remises par 
le président du club, Valentin COLLIN et nous avons pu 
partager le verre de l’amitié.

Souper annuel

Le 25 février, à la veille des vacances de carnaval, le club 
organisa son second souper annuel.

Toutes les forces vives du club se sont pliées en quatre 
pour mettre en  œuvre cette soirée qui eut lieu à la salle 
« Le Foyer » à Meix-devant-Virton.  Convivialité et bonne 
humeur s’étaient donné rendez-vous.

Le buffet froid et le panier garni furent conçus par l’artisan 
boucher local Didier FELSCH (MDViandes), l’entrée et le 
buffet de pâtisseries furent assurés par les petites mains 
du club.  La tombola de plus de 140 lots fut une véritable 
réussite et c’est en moins de 10 minutes que l’ensemble 
des lots fut distribué !

Le club tient d’ailleurs à remercier chaleureusement tous 
les commerces de l’entité de Meix-devant-Virton, ainsi que 
ceux des communes voisines pour leur participation à cette 
tombola.  Sans eux, elle n’aurait pas pu avoir un tel succès !

Carnaval de Meix-devant-Virton

Le mois d’avril fut marqué par le carnaval de Meix.  Et là encore, les Archers Meichois étaient de la 
partie en étant derrière le bar lors des bals organisés durant les festivités.  Très content d’avoir pu 
participer à l’évènement, le club espère pouvoir réitérer l’expérience l’année prochaine.

Tir 3D Nature à Gérouville

Ce lundi 5 juin eu lieu pour la 2ème année consécutive l’organisation d’une des manches du Cham-
pionnat de Belgique de Tir Nature 3D.
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Les bois de Gérouville furent le terrain de jeu de 105 archers 
venus de tout le pays ainsi que des clubs frontaliers de Breux 
et de Verdun.

Ceux-ci ont pu mettre à l’épreuve le tout nouveau circuit de 
cibles animalières dans lequel le club a investi une partie des 
recettes engrangées par leurs activités précédentes.

Les Archers Meichois avaient 
fait appel cette année à 2 ar-
tisans forgerons gaumais spé-
cialisés dans la coutellerie : 
Cahuant Forge et AD.Blacks-
mith. L’occasion pour les ar-
chers de s’offrir un petit ob-
jet « Made in Gaume » bien pratique lorsque les pointes 
restent fichées dans les arbres notamment !

Le buffet barbecue fut assuré une nouvelle fois 
par son partenaire MD. Viandes.

Le soleil magnifique contribua allègrement à la 
convivialité du tir mais c’est sans compter la su-
perbe organisation du comité des Archers Mei-
chois !

Depuis plusieurs semaines les neurones et les 
petites mains actives de chacun avaient été 
mises à rude épreuve pour que cette organisa-
tion se déroule au mieux.

Et comme de fait, après l’épreuve, des félicitations de toute part se sont manifestées.

Quoi de mieux pour rebooster les troupes pour une 3ème organisation en 2018 ?!

Le club tenait à remercier chaleureusement les autorités communales, l’Echevin des sports Michaël 
Wekhuizen pour sa disponibilité lors de la remise des prix aux archers ainsi que le club de football de 
Gérouville pour la mise à disposition de sa buvette et sans qui un tel évènement n’aurait pu avoir lieu.

Plus d’infos auprès de Valentin COLLIN (GSM : 0496/04.07.47).
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Sax’ en Gaume vous fixe rendez-vous en août…

Pour la 6ème année consécutive en 2017, le dernier week-end d’août (du jeudi 24 au dimanche 27) 
sera consacré à « Sax en Gaume » dans les locaux du Cercle Musical de Meix-devant-Virton. 

L’édition 2016 a vu une trentaine de 
stagiaires travailler dur et se perfec-
tionner pendant 4 jours pour présen-
ter, le dimanche, un concert de grande 
qualité.  Ce stage, dirigé par Jessica 
THEMELIN, est animé par une équipe 
de pédagogues et musiciens profes-
sionnels: Thomas PECHOT, Adrien 
RICHARD et Fabrice MURATORE. 

Les stagiaires de tout âge (de 12 à 65 ans et plus), accompagnés par une section rythmique (basse, 
batterie, clavier et percussions) ont présenté un programme mêlant classique et moderne, allant de 
Beethoven et Saint-Saëns à Justin Timberlake et Queen ; l’interprétation de Bohemian Rhapsody 
faisant frissonner plus d’un auditeur. 

En 1ère partie, le septuor de saxophones 7à8 avait proposé un concert « Scandinavia » avec des 
œuvres de Grieg, Nielsen, Sibelius… 

Vous aimez la belle musique? Vous appréciez les efforts des stagiaires (dont certains n’ont raté au-
cune édition) ?  Alors réservez à votre agenda le dimanche 27 août 2017: vous ne le regretterez pas ! 

Pour plus d’infos, vidéos et extraits de concert : www.weekendsaxengaume.be

Quelques nouvelles du club de Judo Ju-jutsu 
Traditionnel Meix-Florenville ( JJTMF)

Le club se porte bien avec des affilés toujours aussi assidus que motivés par la progression technique. 

Voici les activités du club pour cette fin d’année sportive :

Remise des grades, aux jeunes Judokas et aux adultes (juin 2017)

Tous les parents, ainsi que l’échevin des sports, 
étaient invités à voir la progression technique 
accomplie durant l’année de septembre 2016 
à juin 2017. 
 
Démo de Judo – Bo - Saï – Nunchaku. 
A savoir, que depuis cette année, le deuxième 
groupe des jeunes s’est lancé dans la pratique 
des Armes. 

Remise des grades du premier cours, Juin 2016.
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Pour les adultes, en Ju-Jutsu et Kobudo, ils ne 
dorment pas non plus sur leurs lauriers puisqu’il 
y eu des passages de grades dans le courant 
juin : Eric DURAND, Loreley DURAND et Jus-
tine HABARU,  ensuite nous aurons deux exa-
mens de ceinture marron Jessy WAMPACH et 
Marie BOQUEL.

Dernièrement il y a eu 5 remises de grades 
dans le club et, comme chaque année en juillet 
et août, il y a toujours cours pour les adultes. 

Camp Sportif et culturel (août 2017)

Comme chaque année, un camp sportif et culturel 
se déroule à l’étranger.  Pour 2017, la destination 
est l’Autriche à ELBIGENALP dans le Tyrol, du 5 
au 14 Août.  35 participants sont inscrits pour le 
moment ; ils pourront ainsi bénéficier des joies de 
la montagne et d’un très beau programme établi.

Groupe dans les Gorges du Tarn, Août 2016.

Stage du moniteur au Japon (mars 2018)

Notre moniteur est resté fidèle au pays du soleil 
levant, puisque chaque année durant les vacances 
de Pâques il se rend à Okinawa, ile Japonaise 
dans l’Archipel des Ru Kyu.  Cette année, Jean-
Luc GOFFINET a eu l’occasion de rencontrer 
une  nouvelle fois un grand maître en Kobudo 
(armes divers),   Senseï TAKASHI KINJO.

Notre	moniteur	avec	le	Senseï	Kinjo,.

Il rentre chaque fois très fatigué à cause du décalage horaire et l’entrainement, mais surtout très 
satisfait de s’être perfectionné dans les armes en particulier, et content ensuite de transmettre son 
savoir à ses élèves. 
Il a déjà eu la confirmation du prochain stage pour le 24 mars 2018.

Anniversaire du club en 2018

En 2018, notre club fêtera ses 35 ans d’existence.

Pour info, la reprise des cours sera le vendredi 8 septembre 2017.

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



20 ans de TELEVIE à MEIX

La 20ème édition de TELEVIE a connu un énorme succès.

Le comité remercie vivement tous les participants aux diverses activités, 
théâtre, marche nature, concert apéro, repas et enfin le grand bingo.  Il 
remercie les nombreux donateurs commerçants et autres, la troupe de 
théâtre « Les parents d’abord», l’harmonie de Gérouville, Monsieur Van 
Doren et tous les très nombreux bénévoles sans qui la journée ne serait 
pas possible.

Grâce à vous tous, nous pouvons verser la somme de 
4.971,15 € au FNRS et ainsi permettre à la recherche d’avan-
cer pas à pas.

Nous vous donnons rendez-vous en 2018 pour la 21ème édition !

Tous ensemble « FAISONS GAGNER LA VIE »

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

SALON DE COIFFURE NADINE
hommes et dames

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

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

THERMOLUX
Chauffage – Sanitaire

Entretien chaudières
Ramonage cheminées

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



CENTRE PUBLIC 
D’ACTION SOCIALE (CPAS) 

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

Tél. : 063/58.15.52
Fax : 063/58.18.72

PERMANENCES

Service social
Le lundi de 14 h à 16 h 

Le mardi de 9 h à 11 h 30
Le mercredi de 14 h à 16 h
Le jeudi de 9 h à 11 h 30

Service de médiation de dettes
Le mercredi de 9 h à 11 h 30

En dehors de ces heures, sur rendez-vous.
Fermeture totale du CPAS le vendredi !

PERSONNEL

Directeur général : 
Benjamin TOUSSAINT
benjamin.toussaint@meix-devant-virton.be 

Assistantes sociales :
Stéphanie ADAM
stephanie.adam@meix-devant-virton.be
Valentine UWIZEYIMANA
valentine.uwizeyimana@meix-devant-virton.be 

Titres-services 
(nettoyage, lessive, repassage, … 
chez des privés) :
Sabrina DELPORTE 
Angélique FICHANT 
Marie-Line HAYERTZ 
Sandrine SWIDERSKI 

AGENCE LOCALE 
POUR L’EMPLOI (ALE) 

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

GSM : 0474/36.33.93

PERMANENCE

Le mercredi de 9 h à 11 h 30

PERSONNEL

Roseline ANTOINE, Agent ALE
alemeixdevantvirton@gmail.com

TOURISME ET ANIMATION 
SOCIOCULTURELLE 

(stages, ateliers, expositions, soutien aux 
associations, office du tourisme ...)

Rue de Gérouville, 5
6769 Meix-devant-Virton

Tél. : 063/57.80.51 (commune)
ou 063/41.31.20 (CCRT)

PERMANENCES

Idem Service administratif 
ou sur rendez-vous

PERSONNEL

Chargé du Tourisme et de 
l’Animatrice socioculturelle :
Karl GOFFINET
karl.goffinet@meix-devant-virton.be

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
(garderies, cantines, plaine, …)

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

PERMANENCES

Le lundi de 13 h à 16 h
Le mardi et le jeudi de 9 h à 12 h 

et de 13 h à 16 h

PERSONNEL

 Coordinatrice de l’Accueil : 
 Mihaela BARBACUT 
 atlmeix@gmail.com 

 Accueillants extrascolaires :
 Martine ALLARD 
 Pascal BAETSLE 
 Séverine CATOT 
 Sandrine GATEZ
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PROCHAIN BULLETIN COMMUNAL
Nous rappelons aux différents acteurs de l’entité qu’il vous est 
possible de faire part de vos activités (agenda, compte-rendu, 
photos) dans le prochain bulletin communal (sortie prévue 
fin décembre). Pour ce faire, vos communiqués doivent impé-
rativement nous parvenir pour le 15 novembre 2017 !
(Rens. : 0478/52.47.41 WEKHUIZEN Michaël, 
michael.wekhuizen@hotmail.com)

Photos ci-dessus : « Je cours pour ma forme » à Gérouville, groupes 
des 0-5 kms et 5-10 kms (juin 2017).
Photos de couverture : Noces d’Or et de Diamant à Meix-devant-
Virton (mai 2017).


