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ÉDITORIAL

Bien particulière cette année 2020, bouscu-
lée qu’elle a été et est encore par la Covid-19 !

Nos vies, nos habitudes ont été remises en 
question. Une ambiance angoissante a été 
générée par cette pandémie. Il nous a fal-
lu changer d’attitude et nous ne sommes 
probablement pas encore au bout de nos 
peines.

Chaque citoyen a été appelé à se responsa-
biliser et à être solidaire. Certains ont tou-
tefois voulu adapter les règles à leurs be-
soins ou les ont contestées parce qu’elles 
s’opposaient à leur liberté. Même si elles ne 
sont pas toujours comprises ou admises, 
elles sont là pour nous guider et respecter 
les autres. Si nous avons des droits nous 
avons aussi des devoirs. 

D’autres ont profité de la « pause corona-
virus » pour orienter leurs comportements, 
notamment au niveau de leur alimenta-
tion en privilégiant le circuit court. Voilà 
peut-être une annonce d’un changement 
durable de notre société…

Aujourd’hui plus que jamais nous devons 
nous unir pour venir à bout de cette pan-
démie qui a, sans conteste, aggravé les 
inégalités mais aussi fait de sérieux dégâts 
dans beaucoup de secteurs d’activités.

Nous devons aussi rendre hommage à 
tout le personnel des hôpitaux, des homes, 
des soins à domicile, etc… qui sans relâche, 
ont puisé au fond d’eux, encore et encore, 
l’énergie nécessaire pour rester au chevet 
des malades de la covid, et des autres, tout 

cela, souvent au détriment de leur vie per-
sonnelle. BRAVO et MERCI à eux !!

Cette crise devrait nous faire comprendre 
que la santé est un thème qui nous 
concerne tous, sans exception, quelles que 
soient notre origine, notre couleur, nos 
croyances, ….

Le virus est toujours actif ce qui justifie 
les mesures de précaution toujours en vi-
gueur, malgré la lassitude générale dont 
elles font l’objet. 

Soyons encore patients, la précaution pré-
vaut sur le confort …. Cette lutte que nous 
menons actuellement est comme une pa-
renthèse sur notre parcours. 

Ne vous découragez pas, c’est souvent la 
dernière clé du trousseau qui ouvre la porte 
(Paolo Coelho).

Colette ANDRIANNE, Echevine.

C’est très sobrement et en petit comité 
que nous fêterons le passage à l’an nouveau.

 
Tous les mandataires vous souhaitent le meilleur pour l’année 2021. 

Profitez de tous les petits bonheurs qui passent 
et gardons espoir que nos efforts d’aujourd’hui 

nous apportent la liberté demain.
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SERVICES ADMINISTRATIFS
Administration communale

Rue de Gérouville, 5
6769 Meix-devant-Virton

TÉLÉPHONE : 063/57 80 51
FAX : 063/58 18 72

Jours et Heures d’ouverture :
Tous les matins du lundi au vendredi 

de 9 h à 11 h 30
Les après-midi : des lundi, mercredi 

et vendredi de 14 h à 16 h
Permanence : le jeudi de 17 h à 19 h

Directrice générale
Madame Nathalie BOLIS
nathalie.bolis@meix-devant-virton.be
Directrice financière
Madame Nadine DENIS
nadine.denis@publilink.be
Employés d’administration
Madame Prescillia BAWIN
prescillia.bawin@meix-devant-virton.be
Monsieur Olivier BOUCHAT
olivier.bouchat@meix-devant-virton.be
Madame Chantal BUYSSE
chantale.buysse@meix-devant-virton.be
Madame Annick DELIGNERE
annick.delignere@meix-devant-virton.be
Monsieur Karl GOFFINET
karl.goffinet@meix-devant-virton.be
Monsieur Jean LEMAIRE
jean.lemaire@meix-devant-virton.be
Madame Elodie MEURISSE
elodie.meurisse@meix-devant-virton.be
Madame Cathy PERIN
cathy.perin@meix-devant-virton.be

L’employé Alain Costard a pris sa retraite après 24 an-
nées au service de la Commune. Nous le félicitons 
pour le travail accompli durant toutes ces années et 
lui souhaitons tout le meilleur qui soit pour la suite.

SERVICE OUVRIER
Atelier communal, rue de Launoy, 36

 6769 Meix-devant-Virton
TÉLÉPHONE : 063/58 14 81

GSM : 0496/62 12 70

Chef des travaux
Monsieur Alain GEORGES 
Fontainier
Monsieur Gérard CHAMPENOIS
Ouvriers polyvalents 
Monsieur Jean-Yves ANDRIANNE 
Monsieur Daniel CATOT
Monsieur Yves CHEVALIER 
Monsieur Cédric CONSTANTIN
Monsieur Jean-Luc COURTOIS
Monsieur Fabian DEBBAUT 
Monsieur Christopher KIM
Monsieur Jean-Marie PETREMENT 
Monsieur Gilles TRIBOLET 
Techniciennes de surfaces 
(nettoyage des bâtiments communaux)
Madame Catherine BAZZONI
Madame Monique GEORGES
Madame Marie-Christine HENDRICK
Madame Pascale JACQUES
Madame Carole RAYNAL
Madame Danielle TAILLANDIER

POLICE LOCALE – ZONE DE GAUME
Respect – Solidarité – Esprit de service
Rue Croix-le-Maire, 25 à 6760 VIRTON

TÉLÉPHONE : 063/60 81 30
APPEL URGENT : 101
www.policelocale.be

Agents de quartier 
Madame Floriane LUSSIEZ
Monsieur Bruno PICRY

MA COMMUNE
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CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE 
(CPAS)

Rue de Gérouville, 5
6769 Meix-devant-Virton

TÉLÉPHONE : 063/58 15 52
FAX : 063/58 18 72

PERMANENCES 
Service social 

les mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 11 h 30
le mercredi de 14 à 16 h

Service de médiation de dettes
le vendredi de 14 à 16 h

En dehors de ces heures sur rendez-vous
Fermeture totale du CPAS 

le lundi et le mercredi matin

Directeur général
Monsieur Nicolas SCHILTZ
nicolas.schiltz@meix-devant-virton.be
Assistantes sociales
Madame Sophie DUCREUX
sophie.ducreux@meix-devant-virton.be
Madame Sentayehu PRESCIUTTI
sentayehu.presciutti@meix-devant-virton.be
Titres-services 
(Nettoyage, lessive, repassage, …)
Mesdames Sabrina DELPORTE, Marie-Line 
HAYERTZ et Sandrine SWIDERSKI

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

Mercredi de 9 à 12 h
Samedi de 13 h 30 à 16 h 00

Bibliothécaire
Madame Coralie MALAISE
1 place du Tilleul, 6769 Gérouville
bibliotheque.locale.gerouville@province.
luxembourg.be

TOURISME ET 

ANIMATION SOCIOCULTURELLE 
(stages, ateliers, expositions, soutien 

aux associations, office du tourisme, …)
Rue de Gérouville, 5

6769 Meix-devant-Virton
TÉLÉPHONE : 063/57 80 51 (commune) 

ou 063/41 31 20 (CCRT)

Agent communal
Monsieur Karl GOFFINET
karl.goffinet@meix-devant-virton.be

ACCUEIL TEMPS LIBRE (extrascolaire)

Rue de Gérouville, 5
6769 Meix-devant-Virton

TÉLÉPHONE : 063/57 80 51

Jours et Heures d’ouverture
Lundi et mardi 

de 9 à 11 h 30 et de 14 à 16 h 00 
et un jeudi sur deux 

de 8 à 12 h 00 et de 12 h 30 à 16 h

Coordinatrice de l’Accueil
Madame Audrey FRANÇOIS
atlmeix@gmail.com
Accueillantes extrascolaires
Mesdames Leyla AKIN, Martine ALLARD, 
Séverine CATOT et Sandrine GATEZ
Accueillantes temps midi (hors ATL)
Martine ALLARD, 
Séverine CATOT et Sandrine GATEZ, 
Monique GEORGES et Pascale JACQUES

AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI (ALE)
Rue de Gérouville, 5 (1er étage)

6769 Meix-devant-Virton
GSM : 0474/36 33 93

Permanence les 1er et 3ème jeudi du mois 
de 9 à 12 h

Agent ALE
Madame Roseline ANTOINE
alemeixdevantvirton@gmail.com



6

DU CÔTÉ DE NOTRE PATRIMOINE

CÉLÉBRITÉ LOCALE

François-Joseph Jamin

L’histoire est un vaste cimetière où s’englou-
tissent les hommes et la mémoire que nous 
avons d’eux. Survivent les noms de rois et 
d’empereurs, de conquérants qui sont sou-
vent de grands assassins, de religieux, d’inven-
teurs, de savants, de bâtisseurs, de penseurs, 
d’artistes. Beaucoup de monde, en somme.

Si la commune de Meix ne peut se vanter 
d’avoir vu naître ni un Hugon ni un Churchill, 
on ne doit pas pour la cause ignorer ceux 
qui ont constitué comme des ruptures aux 
usages et, de la sorte, se sont, parfois involon-
tairement, singularisés.
Tel fut François-Joseph Jamin.
A sa naissance, nous étions sous Régime fran-
çais. Il naquit donc le 2ème jour du mois de Plu-
viôse, an 10 de la République. En langue d’au-
jourd’hui, cela correspond au 16 février 1802. 
Comme beaucoup de gens de son temps, il 
était manœuvre et, accessoirement, canton-
nier. Là n’est pas l’essentiel.
Jean-François Jamin était surtout connu 
comme ménétrier. C’est lui qui faisait dan-
ser dans les campagnes, les jours de fête. Les 
danses de son époque, évidemment. Les airs 
qu’il a joués se sont envolés dans le vent. Mais, 
alors que la musique se transmettait en son 
temps de manière orale ou à l’oreille, lui a l’ex-
cellente idée de noter les airs qu’il joue, ainsi 
que marches, menuets, contredanses, etc. Il 
consigne le tout dans un carnet aujourd’hui 
conservé à Bruxelles. Ce qu’il y a noté fait le 
bonheur des musicologues et de tous ceux qui 
s’intéressent à la musique d’autrefois. Chez 
nous, le groupe Trivelin du Val d’Attert, a puisé 
dans ce recueil des airs qu’il joue aujourd’hui. 
Une gloire de plus de deux siècles, ce n’est pas 
mal, après tout.

G.M.

Ah, ces bon vieux lieux lieux dits…

Le Verly, la Platinerie, la Poncette, au Pargé, la 
Soye, le cul de loup… Autant de noms et d’ex-
pressions qui désignent des petits bouts du ter-
ritoire communal. De tout temps, les hommes 
ont ressenti le besoin de nommer des lieux aux 
alentours de leurs habitations. La Gaume vivait 
alors au rythme de ses forges mais surtout de 
ses champs et pâtures. Les agriculteurs, majo-
ritaires, avaient besoin d’identifier clairement 
leurs possessions. Cette année, la commune 
a pu effectuer un recensement partiel de ces 
toponymes afin qu’ils soient cartographiés et 
publiés sur le site internet communal. Profi-
tons de cette occasion pour nous plonger dans 
ces noms insolites, témoins de notre passé. 

De tout temps, ces noms ont évolué et il bien 
souvent difficile d’en retrouver leur origine 
et leur signification. Parfois, ils désignaient la 
forme particulière du lieu. Certains marquent 
un événement ou une coutume qui s’est tenu 
à cet endroit. Pour d’autres, il s’agit simple-
ment d’une photographie du nom du pro-
priétaire à un instant T. Un nombre important 
signale la présence de monuments dont cer-
tains ont disparus. Enfin, certains lieux ont une 
origine tellement ancienne qu’il est difficile de 
les classer.

Ces noms se transmettaient à travers la mé-
moire collective des communautés villa-
geoises. C’est l’arrivée du cadastre après la 
révolution française qui fixe de manière of-
ficielle les toponymes et apporte un sérieux 
coup de frein au renouvellement des termes. 
Depuis, très peu de nouveau termes sont ap-
parus. La société moderne ne les utilise pra-
tiquement plus que lors d’une vente chez le 
notaire, où un terrain retrouve enfin son droit 
d’être appelé par son nom.

Nos lieux-dits sont une richesse. Comme 
nous l’avons vu, ils permettent parfois de re-
tracer l’histoire d’un lieu. On se doute facile-
ment du type d’animal auquel on avait affaire 

ERRATUM – In memoriam

Notre bulletin de juin rappelait le mandat de Bourgmestre occupé par Monsieur Antoine 
Badoux (dit Tony) décédé le 29 janvier 2020. Il a effectivement été un des derniers Bourg-
mestre de Villers-la-Loue avant les fusions. Son prédécesseur s’appelait Emile Dropsy. 
Antoine Badoux fut bourgmestre de cette commune avant Yvan Gils, décédé le 28 février 
1970. Georgis Lambinet lui a succédé en tant que 1er échevin faisant fonction et termina 
comme bourgmestre jusqu’à la fusion des communes (janvier 1977).
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à la « hâye à loups » à Meix-devant-Virton. 
Que le toponyme « Haut de… », très répan-
du dans la région, signifie une hauteur. Que 
le « Longpré » était un pré probablement 
plus long que ses voisins… Qu’on cultivait du 
chanvre « aux grandes chanvières ». Qu’on 
trouvait des aulnes (arbres) à « Launoy ». Que 
de la « fontaine sainte-Mimy » jaillissait une 
source où les méchois pouvaient s’abreuver.

Ces toponymes ont traversé les âges ainsi 
que leur manière d’être prononcé. La plupart 
sont issus du latin qui est alors la langue de 
l’Empire Romain. Bien que nous n’ayons pas 
de source disponible, il est plus que probable 
que des noms de lieux trévires aient été rem-
placés ou traduits dans la langue en usage lo-
calement après la conquête de la Gaule. Cette 
langue, c’est le latin vulgaire ou populaire, un 
type de latin régional différent du latin utili-
sé par les auteurs classiques comme Cicéron 
ou Ovide. Ces termes ont évolué en parallèle 
avec le dialecte local dont ils forment une 
composante capitale. Le latin vulgaire s’est 
fragmenté en une série de langues régio-
nales qui a donné naissance à une variante du 
lorrain roman, appelée chez nous le gaumais. 
Cette évolution n’est stoppée que par l’arrivée 
du français qui s’implante durablement dans 
nos contrées. Ce dialecte de Paris va s’imposer 
comme langue populaire à partir de la révo-
lution française avant d’en devenir la langue 
principale après la 1ère Guerre Mondiale. Le 
cadastre s’appliqua à traduire ces noms en 
français pour qu’ils obtiennent la forme que 
nous connaissons aujourd’hui.

Certains travaux réalisés par des citoyens de 
notre commune ont permis de conserver 
une part importante de ses lieux et de leur 
dénomination gaumaise. C’est le cas de Jean-
Pol CORNET, ancien bourgmestre et auteur 
d’un mémoire sur la Toponymie de Meix-de-
vant-Virton. Ou encore de Yvan BAUDSON, Mi-
chel PELTGEN et René MANTEAU à qui nous 
devons des ouvrages abordant la toponymie 
à Robelmont et Sommethonne. Enfin, notons 
divers travaux privés et récents donc ceux de 
Philippe BRODDELEZ sur Robelmont et Qua-
lité Village Gérouville qui nous permettent 
aujourd’hui de répertorier environs 250 noms 
sur l’ensemble du territoire communal.

Les lieux-dits sont progressivement en train 
de sortir de notre mémoire collective, mais 
nous sommes assurés, grâce à ces cher-

cheurs, d’avoir pu conserver l’identité finale 
de nos lieux dits. Heureusement d’ailleurs, car 
ils sont un point de départ idéal pour com-
prendre un lieu et son histoire.

Quelques derniers pour la route ? A Som-
methonne, le long de la rue des Guinguettes 
menant à la France se trouve « la Maladrée ». 
Ce toponyme désigne un lieu où les lépreux 
et autres malades contagieux étaient mis en 
quarantaine.  « Aux minières » signifie pro-
bablement une exploitation d’un gisement 
(de fer ?). En 1624, des habitants de Somme-
thonne possèdent des chevaux « charroyant à 
la mine ». Enfin, entre Robelmont et le cime-
tière militaire d’Houdrigny est situé « Les Fô-
nets » qui signifie « Les Frêlons » en gaumais. 
Espérons que celui à qui nous devons ce nom 
n’en ai pas fait les frais cette fois-là !

Retrouvez la carte des lieux-dits sur : 
https://www.meix-devant-virton.be/ma-com-
mune/decouvrir/geographie/lieux-dits

Article rédigé par Karl Goffinet.

« Il était une fois la forêt wallonne »
Extrait du Géoportail de la Wallonie

Depuis 10 ans, Thierry Kervyn a cartographié 
patiemment l’ancienneté et l’évolution de la 
forêt wallonne. Il est intarissable sur la forêt 
et son histoire, et se réjouit de voir la carto-
graphie réalisée s’ouvrir à tout un chacun 
via le Géoportail de la Wallonie. Initialement 
vues comme un outil destiné à préserver 
la biodiversité forestière, la cartographie et 
l’identification des forêts anciennes de Wal-
lonie et les données qui l’accompagnent 
laissent apparaître une ressource multiple 
ne demandant qu’à encore grandir. La carte 
réalisée répertorie la forêt ancienne de Wal-
lonie. Dans ce document, il explique notam-
ment ce qui caractérise une forêt ancienne, 
les différences, ses spécificités. 

Thierry Kervyn explique aussi que la La forêt est 
un formidable témoin du passé industriel wal-
lon et comment elle a évolué depuis 250 ans.

Toutes ces informations et bien d’autres 
sont consultables en détail sur le site du 
géoportail de la Wallonnie :
http://geoportail.wallonie.be/home/res-
sources/autour-du-geoportail/foret-wal-
lonne-anciennete-histoire.html 
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NOS PUBLICATIONS

Que vous soyez association, groupement, 
artiste, artisan, commerçant, entrepreneur, 
médecin, organisateur d’évènements ou 
de stages, … il vous est possible d’annoncer 
vos activités (agenda, compte-rendu, pho-
tos, etc) aussi bien dans les bulletins com-
munaux que dans les lettres d’informations 
(s’abonner via les liens http://eepurl.com/
cNLHDz ou http://www.meix-devant-virton.
be), ainsi que le site internet communal. 

Vous pouvez également être référencé sur 
le site communal en remplissant le formu-
laire que vous trouverez sur : 
https://forms.gle/eF1RLqg8MrbmzXrP9

N’hésitez pas non plus à nous soumettre 
vos suggestions ou vos remarques.

Pour le prochain bulletin (parution en 
juin) vos communiqués doivent impérati-
vement nous parvenir pour le 15 mai 2021 
au plus tard. A cette fin merci de prendre 
les renseignements utiles auprès de 

Colette Andrianne, échevine : 063/57 91 06
colette.andrianne@skynet.be 
ou 
bien avec Karl Goffinet, agent communal : 
063/57 80 51
karl.goffinet@meix-devant-virton.be. 

POLICE LOCALE | ZONE DE GAUME 

Respect - Solidarité - Esprit de service
Lenclos 132 | B-6740 Etalle
Fax : +32 63 214 739 | www.police.be/5299

La zone de police de Gaume vous reçoit sur 
rendez-vous : 
L’agent de quartier, l’INP LUSSIEZ Floriane, 
et l’INP Bruno PICRY sont disponibles pour 
vous recevoir sur rendez-vous. Ceux-ci sont 
à prendre au 063/60 81 30 et se déroulent 
de préférence dans les bâtiments situés à 
VIRTON. 
Si néanmoins vous rencontrez des difficul-
tés à vous déplacer jusque VIRTON, une ren-
contre peut être envisagée à votre domicile 
ou bien dans une salle mise à disposition au 
niveau de l’administration communale de 
Meix-devant-Virton. 

INFORMATIONS UTILES

BONNE NOUVELLE ! 

Deux jeunes nouveaux médecins prennent du service.
En attendant l’inauguration officielle des deux nouveaux cabinets médicaux 
prévus début 2021, la Commune de Meix a accueilli deux nouveaux méde-
cins, à côté de la Mairie, au 7 rue de Gérouville. 

Les Docteurs Henrard et Coquiart ont pris leur premier service le lundi 9 no-
vembre 2020.
Pour prendre rendez-vous : 
063/41 16 12  – Docteur Henrard ET 063/41 25 22 – Docteur Coquiart. 

Ces deux nouveaux jeunes médecins arrivent pour fournir aux habitants de 
la commune, une offre de service de premier plan, en renfort au Docteur De-
cerf présent sur la commune depuis de nombreuses années.

P
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LA BIBLI DE MIMIE À GÉROUVILLE

   
 Rappel des horaires :
Mercredi de 9 h à 12 h

Samedi de 13 h 30 à 16 h
 
Vous déplacer jusqu’à la bibliothèque n’est 
pas possible ? Qu’à cela ne tienne ! Un « 
Portage à domicile » a été organisé par 
notre bibliothécaire, Coralie Malaise, les 
deuxième et quatrième mardi du mois 
entre 9 et 15 heures. Il vous suffit de prendre 
contact avec elle au 063/41 10 31 ou par via 
un mail à l’adresse bibliotheque.locale.ge-
rouville@province.luxembourg.be, afin de 
préciser les auteurs et styles de livres que 
vous aimez. Une sélection personnalisée 
vous sera présentée et les livres seront livrés 
chez vous. 
Le service est gratuit. Seule la location 
des livres est à payer : 0,25 € pour quatre 
semaines de prêt. 

Vous pouvez aussi consulter le compte 
facebook de la bibliothèque : 
https//www.facebook.com/113503733776751

 

Notre bibliothécaire organise aussi des ani-
mations à la bibliothèque, dans les écoles, 
dans les accueils extrascolaires ou égale-
ment lors des accueils temps libre.

Elle s’est rendue à l’école de Sommethonne 
où elle dit avoir été super bien accueillie : 
« Les élèves de l’école de Sommethonne 
ont reçu la visite d’une terrible sorcière. Si 
elle a oublié son nom, sa tête était pleine 
d’histoires effrayantes comme Hansel et 
Gretel ou encore l’histoire de la terrible sor-
cière Tagliatelle. Grâce à la participation des 
enfants, leurs ingrédients et leurs incanta-
tions, la sorcière a pu retrouver son nom et 
s’en est allée sans transformer personne... 
Pour cette fois ! » 

CHILD FOCUS
APPLICATION « CHILDRESCUE »

A l’occasion de la Journée internationale des per-
sonnes disparues, Child Focus a lancé l’application 
« Child Rescue » afin de réagir encore plus rapide-
ment lorsque des enfants sont portés disparus !
Cette nouvelle application permet à tout un 
chacun d’être informé personnellement des cas 
de disparitions dans sa région et de transmettre 
facilement et rapidement un témoignage ou 
une information à Child Focus.

L’application est à télécharger gratuitement sur un smartphone via le lien suivant: 
https://www.childrescue.eu/download_app 
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ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX

TRAVAUX RÉALISÉS

Travaux rue du Pargé à Meix
Les travaux d’asphaltage de la rue du Par-
gé ont eu lieu en juin 2020, après la pose 
d’égouts par la SPGE. Les travaux sont ter-
minés, la réception provisoire a été réalisée 
le 19 novembre 2020.

Achat de columbariums pour le cimetière 
de Meix-devant-Virton – projet 20190035
La Marbrerie CREMER de Fratin (seule firme 
ayant remis offre) a été désignée pour la 
fourniture et la pose de 24 columbariums 
pour le cimetière de Meix-devant-Virton. 
Montant total TVAC : 11.712,80€.

Achat et pose de columbariums
cimetière de Robelmont – projet 20200029
L’entreprise Marbrerie CREMER à 6740 FRA-
TIN (seule offre remise) a été choisie pour la 
fourniture et la pose de ces neuf columba-
riums au cimetière de Robelmont pour le 
montant d’offre contrôlé de 7.054,30 €, 21% 
TVA comprise. 

Remplacement des châssis du presbytère 
de Gérouville – Monument classé
projet 20100026
La SPRL MENUISUD à Habay-La-Neuve a 
satisfait à ses obligations. Le collège a dès 
lors approuvé la réception définitive ayant 
fait l’objet d’un procès-verbal établi par les 
Services Provinciaux Techniques, à ARLON 
du 14 octobre 2020. 

Montant total exécuté : 61.186.31 € TTC 
avec l’intervention de l’Agence Wallonne 
du Patrimoine (subside) sur un montant 
total commandé avenants compris de 
58.462,92€.

Réfection d’un mur communal 
à Robelmont – projet 20170022
Les travaux ont été attribués à la SPRL JAR-
DILUX de Libramont et ont été exécutés 
pour un montant total de 61.148,65 €.

Ecole communale de Meix-devant-Virton 
Sécurisation d’accessibilité de l’école pri-
maire (lot1) et mise en conformité et amé-
lioration énergétique de l’école mater-
nelle (lot2) – projet 20170045
La Fédération Wallonie Bruxelles a mar-
qué son accord le 19 décembre 2019 pour 
intervenir financièrement dans le cadre 
du programme prioritaire de travaux. Le 
collège communal a pu notifier, l’attribu-
tion du marché de ces travaux à la SA BRG 
à Virton pour les montants respectifs de 
7.590,15 € (lot1) et 288.815.19 € (lot2). Au fi-
nal, le montant total de l’exécution s’élève 
à 161.209,42 €, TVA comprise. Il a également 
été procédé à la réception provisoire des-
dits travaux. 

TRAVAUX EN COURS

Création de trottoirs 
dans le centre de Gérouville
Lors de sa séance du 31 août 2020, le conseil 
communal a décidé d’interpeller la région 
wallonne afin d’obtenir la création de trot-
toirs dans le centre de Gérouville. A ce jour 
pas de réponse. La voirie étant une route ré-
gionale, l’intervention du Ministère Equipe-
ment et Transport (MET) est sollicitée pour 
une participation financière.

Lot M15
Renouvellement et renforcement du 
réseau de distribution d’eau Rue Petite, 
Grand rue, Place de l’Eglise 
et rue Grande Fontaine à Gérouville
Le collège a décidé de donner l’ordre de 
commencer les travaux dont question, à la 
SPRL TRANSPORTS BASTIN à Jéhonville, le 
18 novembre 2019. Les travaux sont sur le 
point de se terminer après quelques ava-
tars dus à la taille de l’entreprise (le patron 
et un ouvrier). 



Lot M16
Remplacement des raccordements 
en plomb à Gérouville – projet 20200001
Auteur de projet : IDELUX EAU, à 6700 Arlon. 
Montant estimé du marché : 105.243,00  € 
hors TVA .
Ledit marché a été attribué (mais non noti-
fié) au soumissionnaire ayant remis l’offre 
économiquement la plus avantageuse (sur 
base du prix), la SPRL TRANSPORTS BASTIN 
de Jehonville, pour le montant d’offre contrô-
lé de 85.635,00 € hors TVA. Le dossier d’attri-
bution doit encore est validé par l’autorité de 
tutelle avant de pouvoir notifier le marché.

PIC 2017-2018
Agrandissement et transformation 
de bâtiments communaux
phase 1 – projet. 20140031
Les travaux ont été confiés à la SPRL HO-
MEL Frères pour un montant total de com-
mande de 530.659,07 TVAC, subsidié en par-
tie par le département des infrastructures 
subsidiées de la Région Wallonne, DG01  – 
Département Infrastructures subsidiées, 
à NAMUR, le montant promis s’élevant à 
128.430,00 € pour le marché complet. Le 
montant total de l’exécution s’élève actuel-
lement à 218.160,08 €, TVAC. 

Rénovation de l’ancienne mairie/école 
de Gérouville en maison multiservices
projet 20150022
Le marché des travaux dont question a été 
attribué à la SA COBELBA à NANINNE, pour 
le montant d’offre contrôlé de 1.653.604,22 
€ TVA comprise, l’investissement devant 
être financé par emprunt pour la part com-
munale et subsidié par la Région Wallonne 
et par le Commissariat du Tourisme. 
La Direction des Marchés publics et du Pa-
trimoine au SPW a rendu exécutoire la dé-
cision d’attribution dudit marché en date 
du 31 décembre 2019. Le Collège commu-
nal a, dès lors pu notifier l’attribution du 
marché de ces travaux à la SA COBELBA à 
NANINNE. Le début des travaux était pro-
grammé pour le 14 septembre 2020 sur 
une partie du bâtiment et le reste en oc-
tobre afin de protéger les nids d’hirondelles 
présents sur le site jusqu’à leur départ. Le 
collège a également approuvé l’avenant 
2 relatif à des travaux de maintien des fa-
çades pour ledit marché, pour le montant 
total en plus de 7.407,43 €, 21% TVAC.

PCDR – Construction de la maison de vil-
lage de Robelmont – projet 20180026
Un inventaire amiante a été confié à la 
SPRL DEVILLERS Fabien à Seraing pour le 
montant d’offre contrôlé de 586,85 € TVAC.
La réalisation du projet a été attribuée à 
l’Association momentanée Architectes 
Associés – Techniques Générales et In-
frastructures à Liège, ce via Idelux-Projets. 
L’esquisse a été approuvée par le collège 
communal le 10 janvier 2020. L’avant-projet 
a été établi le 21 avril 2020 au montant esti-
matif de 759.766,76 € TVAC. La demande de 
permis de bâtir est en cours d’instruction.

Transformation d’une grange en maison 
médicale et en duplex – projet 20190019
Auteur de projet : SPRL L’Arche Claire à 
Arlon. Lesdits travaux de transformation 
ont été confiés à l’entreprise SPRL HOMEL 
FRERES à Chiny pour le montant d’offre 
contrôlé de 488.032,89 € TVAC. 

Ces travaux sont en partie subsidiés par le 
SPW DGO3 - Département de la Ruralité et 
des Cours d’eau (Appel à projet visant à lutter 
contre la pénurie de médecins généralistes 
en milieu rural par la création de logements 
tremplins et de cabinets ruraux) – mon-
tant promis : 200.000,00 € pour le marché 
complet – et la PROVINCE DE Luxembourg 
– Fonds d’Impulsion provincial à destina-
tion des Communes – Attractivité de la mé-
decine générale (FILux) – montant promis : 
25.000,00 € pour le marché complet.
Le montant total de l’exécution s’élève ac-
tuellement à 86.363,80 €, TVAC.

11
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Réalisation de cinq zones d’immersion 
temporaire à Meix-devant-Virton
Le montant estimé de ce marché s’élève 
à 22.515,68 €, TVA comprise. IDELUX EAU 
à Arlon a été désigné pour la conception 
du dossier et a établi le cahier des charges 
pour la désignation d’un auteur de projet. 
Le collège a décidé de lancer la procédure. 
Les offres étaient attendues pour le 16 no-
vembre 2020. Le rapport d’attribution est 
en cours de réalisation. Cette dépense sera 
financée par fonds propres.

Déplacement de l’ATM BPOST 
(distributeur de billet)
Le fonctionnaire délégué des services d’ur-
banisme à la Région Wallonne a octroyé 
le permis d’urbanisme à la Commune de 
Meix-devant-Virton, le 11 février 2020, autori-
sant le placement du distributeur de billets, 
rue de Virton. L’auteur de projet, la SPRL 
L’ARCHE CLAIRE à 6700 Arlon a établi le 
dossier au montant estimé de 32.750,48 €, 
21% TVA comprise. La dépense a été inscrite 
au budget extraordinaire de l’exercice 2020 
et sera financée par fonds propres. 
Le marché pour ces travaux a été attribué 
en ce qui concerne le lot 1 - GROS ŒUVRE, 
à la société B.R.G. sa, de Virton, pour le mon-
tant de 14.000,74 €, 21% TVAC et en ce qui 
concerne le Lot 2 – MENUISERIE, à la SCRL 
STALLBOIS à Etalle, pour le montant de 
11.189,97 €, 21% TVAC. Les travaux devraient 
commencer début d’année 2021.

ORES
Remplacement de l’ensemble des points 
lumineux année 2021
Estimation budgétaire 
et priorités de phasage
En vertu de l’Arrêté du Gouvernement Wal-
lon du 14 septembre 2017 relatif aux Obliga-
tions de Service Public et d’Eclairage Public, 
ORES a proposé un programme de renou-
vellement du parc de la Commune afin de 
remplacer celui-ci le 31 décembre 2029 au 
plus tard. L’estimation budgétaire du projet 
de remplacement de l’ensemble des points 
lumineux pour l’année 2021 s’élève alors à 
18.883 € HTVA (22.848 € TVAC), que la com-
mune devra prévoir dans son budget pro-
chain. Cette phase 1 concerne principale-
ment le village de Robelmont.

Mobilité active – Appel à projets 2019
Itinéraire inter-villages (Meix-devant-Virton 
Sommethonne – Gérouville) et lien W9
L’arrêté ministériel octroyant une subven-
tion de 180.000,00 € (soit 75% de l’estima-
tion du coût du projet) pour les travaux 
dont question, a été notifié au collège com-
munal de Meix-devant-Virton qui devra res-
pecter les conditions dictées à l’article 9 de 
cet arrêté, pour en obtenir la liquidation. Le 
conseil communal a approuvé les condi-
tions du marché pour la désignation d’un 
auteur de projet, en séance du 22 juin 2020 
et La SPRL LACASSE MONFORT SC à Lier-
neux, a été chargée par le collège commu-
nal d’établir le dossier dont question, pour 
un pourcentage d’honoraires de 5,20 %. 



13

MEIX ART 2020
« Une œuvre d’art existe en tant que telle 
à partir du moment où elle est regardée » 

La 36ème édition de Meix’Art est restée main-
tenue au Hall sportif, du 15 au 25 août, et 
avec une nocturne le samedi 15 août. L’or-
ganisateur en accord avec l’administration 
communale a proposé une exposition qui 
a respecté les règles en vigueur en matière 
de sécurité et de santé de tous.
Afin de marquer notre soutien au monde 
artistique local et afin de vous proposer un 
petit moment d’évasion en ces temps com-
pliqués, l’asbl Meix’Art et son président, Mi-
chaël WEKHUIZEN, ont choisi de maintenir 
cette organisation devenue, au fil des ans, 
incontournable dans notre paysage cultu-
rel local. 

Afin de réduire les gros moments d’af-
fluence, diverses adaptations ont été faites :
> Le vernissage inaugural du vendredi a été 

supprimé 
> Les artistes ont été au travail devant le 

public, un peu chaque jour
> La nocturne a été maintenue le premier 

samedi, mais sans l’animation musicale

Et en complément à ces adaptations, plu-
sieurs mesures ont dû être respectées : 25 visi-
teurs au maximum présents en même temps 
dans la salle d’exposition, port du masque 
obligatoire dès 12 ans, distanciation sociale 
(1,5 m minimum) pour tous les visiteurs (sauf 
les personnes vivant sous le même toit), gel 
hydro alcoolique à disposition, affichage clair 
et visible des consignes sanitaires à respecter, 
marquage spécifique mis en place, plan de 
circulation à sens unique avec fléchage, en-
trées et sorties distinctes, etc.

Le rêve de Meix’Art a toujours été – et cela 
a encore été le cas pour cette année 2020 
très particulière, d’accueillir de nombreux 
visiteurs, histoire de donner un maximum 
de vies aux créations installées sur les nom-
breuses cimaises d’un espace adapté. Ils 
ont pu découvrir un patchwork de la créa-
tivité artistique de vingt-deux artistes de 
Meix-devant-Virton et des environs (5 ar-
tistes étaient présents pour la toute 1ère 
fois à Meix’Art), à travers des peintures, pho-
tographies, sculptures, gravures et autres 
dessins : 
AMOROSI Laurent, ARNOULD Jean-Phi-
lippe , BAUDSON Alain, CALANDE Na-
dine, DEMANGE Edith , DURAND Magali, 
EVRARD Jean-Pierre, GEORGES-JACQUES 
Maxime, GEUBELLE Denise, GRIBAUMONT 
Gérard, GRISEZ Sarah, GUILLAUME An-
gélique, JACQUES Christophe, LACOMBE 
Anaïs , LAHURE Jean-Claude , MICHEL, 
Betty, PONCIN Laurence , ROUSSELLE 
Michel, SCHMITZ Jean-Luc , SIMON Amé-
lie, VANHORENBEECK, Pascale, VERITER 
Christine. 
         

VIE CULTURELLE, SOCIALE ET SPORTIVE
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IN MEMORIAM 

Le Robelmontois Mario Mafessoli, dit Mas-
soli, était un artiste sculpteur sur métal. Il 
a eu l’occasion de présenter ses œuvres lors 
de Meix’Art.  Il est décédé le 26 septembre 
2020, à l’âge de 70 ans. 
Ses amis lui ont souhaité de trouver dans 
le ciel, l’atelier où il pourrait éternellement 
sculpter le métal à travers lequel il trans-
mettait si bien la sensibilité l’humanité, la 
sincérité et la profondeur de son art ». 
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UN PREMIER ALBUM 
POUR L’ENSEMBLE SAXOPHONES 7À8

Comptant en son sein Jessica Themelin, 
saxophoniste au Cercle Musical de Meix-de-
vant-Virton, l’ensemble de saxophones 7à8 
se prépare à enregistrer son premier album.

Les mesures prises suite à la crise sanitaire 
les ayant privés de concert, les musiciens ont 
lancé une campagne de crowdfunding afin 
de financer cet album, baptisé Polaris et dé-
dié aux compositeurs des pays nordiques.

Vous voulez les aider ? Il suffit de comman-
der dès maintenant leur futur album (20€) 
ou un autre des produits mis en vente sur 
le site internet www.crowdin.be ou contac-
ter l’ambassadeur local Charles Themelin 
063/57 95 11.

Par avance, les 8 musiciens vous remercient.
Pour les contacter : 
www.ensemble7a8.be
ou ensemble7a8@gmail.com 

SORTIE DE 3 OUVRAGES 
SUR NOTRE COMMUNE

Gérouville, village de Gaume 
de Francis CORNEROTTE & Guy DENIS : 
redécouvrir Gérouville à travers la photo
De très nombreux portraits, de nombreuses 
scènes de vie, au milieu des paysages et 
rues de Gérouville, village authentique-
ment gaumais. Photographies et textes de 
Francis Cornerotte - Textes et nouvelle de 
l’écrivain Guy Denis. Cet ouvrage retrace 
un long travail photographique réparti sur 
de nombreuses années et concentré sur le 
village de Gérouville. L’ouvrage est sorti le 
vendredi 6 novembre 2020 sous le patro-
nage du comité « Qualité-Village-Gérouville 
» asbl, avec le soutien du Musée gaumais, 
de la commune de Meix-devant-Virton et 
des services culturels de la Province.

Editions Noires Terres 
(www.noires-terres-direct.com) - 180 pages
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Souvenances de Daniel HUBERT : 
une œuvre unique en gaumais
En 3 volumes, cette collection fait resurgir 
les souvenirs de Daniel HUBERT sur son 
village natal, Meix-devant-Virton. Les ou-
vrages sont rédigés dans le dialecte gau-
mais de Meix-devant-Virton, ce qui en fait 
une œuvre particulièrement riche pour la 
sauvegarde de notre patrimoine local. Sor-
tis le 16 octobre.

Ma p’tite Édition : 
http://f rego-et-folio.be/gaume/ma%20
p%27tite%20%E9dition.html

 

La route des linteaux en Gaume méridio-
nale de Gérard CADY
C’est d’un gigantesque travail de repé-
rage qu’est issu cet ouvrage. A travers les 
communes de Rouvroy, Virton et bien sûr 
Meix-devant-Virton, Gérard CADY a réper-
torié plus de 320 linteaux à partir de 1573. 
Ce témoin architectural, qui servait aussi à 
marquer la richesse et le statut social du 
propriétaire du lieu, est un élément central 
de la richesse de notre patrimoine bâti his-
torique. En vente à la maison du Tourisme 
de Gaume à Virton.

Interview de l’auteur (Radio Vivacité) :
www.rtbf.be/vivacite/emissions/de-
tail_vivre-ici-namur-bw-luxembourg/
accuei l /ar t ic le_un-bel-ouvrage- la-
route-des-linteaux-en-gaume-meridio-
nale?id=10591119&programId=5323
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Le 23 août 2020, se sont déroulées les céré-
monies de commémoration pour célébrer 
l’anniversaire de la bataille d’Houdrigny (22 
août 1914). Des gerbes de fleurs ont été dé-
posées au cimetière militaire d’Houdrigny, 
au monument aux Morts de Villers-la-Loue, 
et devant la plaque apposée en hommage 
aux militaires américains (morts le 8 sep-
tembre 1944), par une délégation des auto-
rités communales, en présence de Georges 
Jacquemin et des porte-drapeaux, Dany 
Fery et Philippe Broddelez. Tous portaient 
le masque en respect des mesures sani-
taires imposées par la crise du coronavirus. 
Le vin d’honneur habituellement offert par 
la commune à l’ancienne école commu-
nale de Villers-la-Loue, n’a pas pu avoir lieu.  
         

                       

La cérémonie commémorant l’armistice 
le 11 novembre n’a pas pu être organisée 
comme d’habitude. Comme partout dans 
notre pays, les cérémonies se sont déroulées 
en comité restreint, en mode « Covid-19  », 
sans les écoles et sans public. Le Bourg-
mestre représentait les autorités commu-
nales et était accompagné des porte-dra-
peaux, Dany Fery et Philippe Broddelez et 
d’un musicien, Jean Sosson. 

Le dépôt de gerbes devant les différents 
monuments de la commune, a été main-
tenu pour rendre hommage à nos conci-
toyens tombés au champ d’honneur lors 
des 2 dernières grandes guerres.  Cette 
année particulière, le Bourgmestre a éga-
lement eu une pensée pour toutes les vic-
times de cette pandémie que nous vivons 
actuellement. 

COMÉMORATIONS DES 23 AOÛT ET 11 NOVEMBRE
LES CÉRÉMONIES ONT DÛ ÊTRE ADAPTÉES
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Les autorités ont officialisé le jumelage 
avec Guérigny, une commune française si-
tuée en région Bourgogne-France-Comté, 
par la signature d’une charte le 21 février 
2015, dans la salle du conseil communal de 
Meix-devant-Virton. Ce document n’a pas 
cessé, depuis, de réunir les jumeaux.

Le chemin parcouru est déjà parsemé de 
nombreux et beaux souvenirs, dont les 
plus marquants, pour Jean-Marc Emery, 
président du comité de Guérigny, restent 
le carnaval annuel de Meix avec ses cin-
quante chars et ses trois jours de fête, ainsi 
que l’aventure intitulée 58 à 4 (quatre cyclo-
touristes de Meix ont rallié Guérigny à vélo, 
soit 430 km, afin de remettre le produit 
d’une collecte à l’association Autisme 58). 
Les échanges sportifs (pétanque et foot-
ball), ainsi que la Fête de la Bière organisée 
en septembre à Guérigny (inspirée de son 
homologue belge la Géroublonnade), font 
également partie des temps forts. 
 

      

Photos prises lors de l’évènement en mai 2018.

Deux nouvelles rues ont été inaugurées à 
Meix-devant-Virton, la « Rue de Guérigny, 
Villers-la-Loue », et à Guérigny, « rue de 
Meix-devant-Virton ».

Des délégations des deux communes font 
régulièrement le trajet, afin de participer 
à des manifestations ou des commémo-
rations. Cette année 2020 a mis entre pa-
renthèse toutes nos rencontres et tous nos 
projets d’échanges : la lutte que nous me-
nons tous contre cette pandémie de la Co-
vid 19 nous affecte et nous oblige à garder 
les distances, malheureusement. 

Des élections devraient avoir lieu prochai-
nement au sein du comité de Meix, afin de 
renouveler les postes à responsabilités.  De 
nouveaux projets attendent également de 
voir le jour... »

Plus d’infos auprès de 
Michaël WEKHUIZEN, Président du comité
GSM : 0478/52 47 41

             

JUMELAGE AVEC LA VILLE DE GUÉRIGNY 
DÉJÀ 5 ANS !

Photos prises 
lors de la signature 

de la Charte (21 fev. 2015) 
et lors de l’inauguration 

de la rue de Guérigny 
(12 nov. 2016)
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DU CÔTÉ DU CLUB DE PÉTANQUE 
LA MÉCHOISE

Aucun tournoi n’a pu être programmé cette 
année pour les raisons que tout le monde 
connaît. 
Avec l’aide de la commune, les membres 
du club ont profité de cette opportunité 
pour entamer des travaux d’amélioration 
dans le local mis à sa disposition.  Les tra-
vaux consistent notamment à la création 
d’une ouverture entre le garage et la bu-
vette, l’installation de nouveaux sanitaires, 
et à l’amélioration de l’aménagement du 
local servant de bar. 

          

IN MEMORIAM : Le club a perdu un de ses 
membres assidus, Yvan Rabbay, époux de 
Tsegtsegmaa Ayush, décédé le 9 juin 2020 
à l’âge de 65 ans, après une longue maladie.
 

Tous ses amis, vêtus de la 
tenue du club lui ont rendu 
hommage lors de son in-
humation au cimetière de 
Meix-devant-Virton, le same-
di 13 juin 2020, en cognant les 
boules l’une contre l’autre, 
à son arrivée au cimetière.  
Moment très émouvant !

Repose en paix Yvan
 

LE CLUB D’ESCRIME

Une nouvelle fois la Gaume a été bien repré-
sentée par le club d’Escrime Gaumais. Après 
les excellents résultats de Neisser Loyola 1er 
et FX Ferot 2d aux championnats de Bel-
gique Seniors,  Outre les bons résultats 
de Jean Gauthier Dupas 6ème aux cham-
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pionnats de Belgique U17 et Maxim Feltz 
5ème aux championnats de Belgique U20.  

Plusieurs jeunes lames progressent grâce 
aux entrainements réguliers dans la salle 
que la commune de Meix met à disposition 
de notre club. Nous les remercions chau-
dement pour ce sponsoring très important 
pour un petit club de 45 licenciés comme 
le nôtre qui réalise de très bons résultats.

Les entrainements sont organisés tous les 
mardis et mercredis selon le niveau de cha-
cun. Nous organisons un entrainement, sur 
réservation, le vendredi soir pour permettre 
aux tireurs de profiter d’un moment plus 
convivial avant le WE.
Pour plus d’information visitez notre site in-
ternet : http://www.cegaumais.be/ Club d’Escrime Gaumais Asbl 

Siège social : 
Rue Yvan-Gils, 24 à Houdrigny
6769 Meix-devant-Virton 
Salle d’entrainement : 
Ecole communale de Meix- devant-Virton
479/47 27 17 
cegaumais@gmail.com
http://cegaumais.be
Facebook : 
https://www.facebook.com/cegaumais



Toutes les personnes qui subissent les 
répercussions de la crise du COVID-19. Cette aide 
n’est pas limitée aux seuls bénéficiaires du droit 
à l’intégration mais s’adresse à toute personne 
reconnue par le CPAS comme étant en état de 
besoin après une analyse individuelle. 

Par exemple : certains travailleurs qui ont perdu  
une partie de leur revenu ou doivent faire face à 
des dépenses supplémentaires, les travailleurs issus 
de l’économie collaborative, les travailleurs occupés 
à temps partiel -avec une attention pour les familles 
monoparentales-, les étudiants jobistes, certains 
indépendants, les personnes avec un handicap…

 

Cette mesure ne s’adresse pas aux personnes 
qui n’ont pas – ou plus – de titre de séjour leur  
permettant de résider de façon régulière sur le 
territoire belge.

Pour qui ? Pour quelles interventions ?

• Aide au logement.
Y compris les charges à l’exclusion de la garantie 
locative. 

• Aide en matière d’énergie.
Relatives à la consommation d’énergie, y compris 
des aides à l’accompagnement et la guidance 
sociale et budgétaire.

• Aide psychosociale.
Relative à la prise en charge de coûts 
d’intervenants professionnels reconnus dans 
le traitement des violences conjugales, des 
problèmes d’anxiété et troubles psychiatriques.

• Aide en matière de santé.
Il s’agit de la prise en charge de frais médicaux: 
médicaments, factures d’hôpitaux,  
... et l’achat de masques, gel et gants.

• Aide à l’accessibilité numérique.
Soutien numérique notamment en vue de 
favoriser les démarches en ligne, les contacts 
sociaux et le soutien scolaire.

• Aide financière.
Pour des factures impayées du fait d’une 
diminution des ressources.

• Besoins de première nécessité.
Par exemple : intervention dans les coûts 
de transports, achat de vêtements, achat de 
lunettes, … 

• Aide pour les familles en difficulté.
Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté 
infantile.

Éditeur responsable: SPP IS, Boulevard du Jardin Botanique 50, boîte 165, 1000 Bruxelles.  
Cette publication peut être reproduite et diffusée.
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CPAS – CENTRE PUBLIC D’AIDE SOCIALE

Toujours à votre service : 
Rue de Gérouville, 5
6769 Meix-devant-Virton
Tél. : 063/58 15 52 – Fax : 063/58 18 72
La présidente : Madame Patricia RICHARD
Le directeur général : Nicolas SCHILTZ
Les assistantes sociales : Sophie DUCREUX 
et Sentayehu PRESCIUTTI
Le CPAS vous aide

FONDS MAZOUT DE CHAUFFAGE
TOUJOURS D’ACTUALITÉ

Chaque année, une aide du fonds social 
chauffage permet à certains ménages de 
payer plus facilement leurs factures de 
chauffage. 

Que devez-vous faire ?
Si vous pensez pouvoir bénéficier du sou-
tien du Fonds Social Chauffage, vous de-
vez vous adresser au CPAS de votre com-
mune dans les 60 jours calendrier suivant 
la livraison. Seuls les CPAS peuvent prendre 
une décision sur les dossiers individuels. Le 
CPAS fera les vérifications utiles afin de 
savoir si vous répondez aux conditions et 
peut vous contacter en cas de demande de 
renseignements complémentaires. Il vous 
demandera aussi des documents et dans 
tous les cas une copie de la facture ou du 
bon de livraison. 

LE SERVICE DU TAXI SOCIAL

Pour plus d’information vous pouvez 
contacter les assistantes sociales du 
C.P.A.S – Téléphone : 063/58 15 52.
Nos assistantes sociales :
> Sophie DUCREUX 

sophie.ducreux@meix-devant-virton.be
> Sentayehu PRESCIUTTI 

sentayehu.presciutti@meix-devant-virton.be

COMMUNICATION COVID-19
AIDES POSSIBLES DU CPAS 

Pendant la crise sanitaire, le gouvernement 
a débloqué un budget afin de permettre aux 

CPAS d’octroyer des aides aux personnes qui 
ne peuvent plus faire face à des dépenses 
quotidiennes ou liées à des soins médicaux 
en raison de la crise du coronavirus.

Pour quelles interventions ? 
> Aide au logement, y compris les charges 

à l’exclusion de la garantie locative. 

> Aide en matière d’énergie, relatives à la 
consommation d’énergie, y compris des 
aides à l’accompagnement et la gui-
dance sociale et budgétaire. 

> Aide psychosociale, relative à la prise en 
charge de coûts d’intervenants profes-
sionnels reconnus dans le traitement 
des violences conjugales, des problèmes 
d’anxiété et troubles psychiatriques. 

> Aide en matière de santé. Il s’agit de la 
prise en charge de frais médicaux : médi-
caments, factures d’hôpitaux, ... et l’achat 
de masques, gel et gants. 

> Aide à l’accessibilité numérique : soutien 
numérique notamment en vue de favo-
riser les démarches en ligne, les contacts 
sociaux et le soutien scolaire. 

> Aide financière, pour des factures im-
payées du fait d’une diminution des res-
sources.

> Besoins de première nécessité. Par 
exemple : intervention dans les coûts de 
transports, achat de vêtements, achat de 
lunettes, … 

> Aide pour les familles en difficulté, dans 
le cadre de la lutte contre la pauvreté
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L’année scolaire 2019-2020 s’est terminée de 
manière un peu particulière. Les élèves et 
les enseignants se sont vus obligés de rester 
à la maison une grande partie de leur temps 
scolaire, ce, dans le respect des consignes 
dictées par le gouvernement fédéral pour 
lutter contre la propagation du covid 19. 
Chacun a été amené à prendre les déci-
sions qu’il pensait avoir à prendre pour ga-
rantir la sécurité et protéger la santé de tous 
mais aussi pour faire en sorte que les élèves 
puissent continuer leur apprentissage dans 
les meilleures conditions possibles.

La rentrée scolaire 2020-2021 s’est éga-
lement déroulée avec beaucoup de 
contraintes et consignes après que les va-
cances d’automne se soient vues prolon-
gées d’une semaine. 

Un grand merci est à adresser au person-
nel (directions, enseignants, accueillants, 
auxiliaires professionnels, services com-
munaux, service ATL, ...), de nouveau solli-
cité durant cette semaine supplémentaire, 
dans le cadre de l’organisation de l’accueil 
des enfants dont les parents n’avaient pas 
d’autres alternatives de garde.  

RENTRÉE SCOLAIRE 2020

La rentrée scolaire de septembre 2020 à 
l’école communale de Meix-devant-Virton 
fut très bonne cette année. Nous comp-
tons 17 élèves de plus que l’année dernière 
pour un total de 184 élèves.

Une belle récompense pour la direction et 
ses enseignants qui n’ont pas ménagé leurs 
peines tout au long de l’année précédente.
En effet, l’école a répondu à l’appel à projet 
« l’école numérique » proposé par la FWB. 
Un travail sérieux a été entrepris et à la clé 
une belle récompense, nos trois implan-
tations ont été déclarées lauréates. Le jeu 
en valait la chandelle car la FWB nous a 
octroyé du matériel informatique d’une 
valeur totale de 45.000 euros, « 15.000 eu-
ros pour chaque implantation : Meix, Ro-
belmont, Sommethonne ». L’école com-
munale de Meix peut donc aujourd’hui se 
targuer d’être pionnière sur le plan infor-
matique. Toutes les classes primaires sont 
maintenant équipées d’un tableau numé-
rique, d’ordinateurs et de tablettes.

Depuis plusieurs années le Pouvoir Organi-
sateur investit considérablement dans les 
travaux pour que nos infrastructures soient 
attrayantes et accueillantes. Nous avons 
une belle école à Sommethonne, l’école de 
Meix offre un cadre magnifique avec son 
nouveau terrain multisports, les classes 
maternelles viennent d’être rénovées. Sur 
le plan énergétique un effort considérable 
a été réalisé, tous les châssis et portes 
de l’école primaire et maternelle ont été 
changés, 60 panneaux photovoltaïques 
assurent la consommation électrique to-
tale. A l’école de Robelmont dans le cadre 
du nouveau PPT « Plan Prioritaire des Tra-
vaux en faveur des bâtiments scolaires » 
nous venons de décider de remplacer en 
2022 le lino dans toutes les classes par du 
carrelage, le tapis plein du local audio sera 
remplacé par un revêtement caoutchouc 
ainsi que le tapis caoutchouc de la salle de 
gym qui sera poncé et les joints remplacés. 

Je me réjouis du travail réalisé à tous les ni-
veaux car l’apprentissage et l’épanouisse-
ment de nos enfants passent aussi par là.

Bruno Watelet
Echevin de l’Enseignement

DU CÔTÉ DE NOS ÉCOLES

Petit clin d’œil : Une maman demande 
à son fils le métier qu’il souhaiterait 

faire plus tard.
Quand je serai grand, répond-il, 

je serai architecte et je construirai 
des écoles rondes. Comme ça, 
les maîtres ne pourront plus 
mettre les enfants au coin !
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BABY SERVICE 

Le BABY SERVICE, ser-
vice d’accueillantes 
d’enfants autorisé 
par l’ONE, travaille 
sur notre commune. 
L’équipe du Baby-ser-
vice s’implique, avec 
enthousiasme, dans la 
construction du métier 
d’accueillantes d’en-
fants et sa profession-
nalisation  : « Parce que 
nous croyons que l’ac-
cueil à domicile per-

met un regard bienveillant sur chaque 
enfant accueilli pour respecter son propre 
rythme, Parce que nous croyons que l’ac-
cueil à domicile permet la création de liens 
et d’échanges dans une ambiance calme et 
chaleureuse qui facilite les apprentissages 
et la confiance en soi, Aujourd’hui, nous 
engageons des accueillantes d’enfants 
sous contrat de travail d’employé(e) à 
domicile. Si vous êtes puériculteur(trice), 
agent d’éducation, auxiliaire de l’enfant 
(type long), directrice de maison d’enfants, 
détenteur du CESS et que l’accueil des en-
fants de 0 à 3 ans à votre domicile vous mo-
tive, contactez-nous pour des informations 
complémentaires : Baby-Service du Luxem-
bourg ASBL Rue des Déportés, 41 – 6700 
ARLON 063/21.81.65 – direction@baby-ser-
vice.be – www.baby-service.be »

ENFANCE

« Aujourd’hui, tout le monde s’active autour 
de moi : c’est mon anniversaire, j’ai 2 ans ! 

Pour le moment, les accueillant-e-s de la 
crèche prennent soin de moi 4 jours par 
semaine en s’assurant de répondre à tous 
mes besoins, à mon grand plaisir et à celui 
de mon papa qui est serein à l’idée de me 
confier à ces professionnel-le-s. 

Dans quelques mois, une nouvelle aven-
ture commence : je vais suivre les traces de 
ma grande sœur, sur le chemin de l’école ! 

Cette école, on m’en parle 
de temps à autre. J’ai un 
peu peur, je suis intrigué et 
j’ai hâte aussi ! Malgré que je 
n’y suis jamais allé, je me fais 
une idée de ce à quoi vont res-
sembler mes futures journées car le 
soir ma grande sœur raconte : 

Ce matin, elle a achevé son 
petit-déjeuner a v e c 
quelques co-
p a i n s ,   c o -
pines et 
avec l’ac-
cueillant ex- t r a s c o -
laire. Visiblement, ça lui 
a permis de prendre le 
temps pour bien redémar- r e r 
sa journée car elle s’était l evé e 
du mauvais pied. Après 
nous avoir expliqué ses nou-
veaux apprentissages scolaires, 
elle nous raconte ses folles aven-
tures du temps de midi : respon-
sable du rangement de sa table a u 
repas suivi d’une séance de tir 
au but, de sauts, de cris, … En fin 
de journée, elle a retrouvé l’ac-
cueillant extrascolaire à qui elle 
a expliqué la dispute qu’elle avait 
eu plus tôt dans l’après-mi-
di. Voyant que ma grande 
sœur avait encore besoin de 
se défouler et de se recentrer sur soi, 
l’accueillant lui a proposé de tester 
son équilibre sur des échasses. Elle a 
hâte d’être demain pour s’entraîner 
à nouveau… Vu que son rendez-vous s’est 
terminé un peu en avance, mon papa est 
venu me chercher à la crèche avant d’aller 
à l’accueil extrascolaire. Il en a profité pour 
prendre quelques minutes et échanger 
avec l’accueillant à propos de ma grande 
sœur et de ce qu’elle vit la journée. Visible-
ment, leurs points de vue se complètent 
! Nous avons ensuite conduit ma grande 
sœur au solfège… Elle pourra bientôt opter 
pour l’instrument de musique son choix !

De mon côté, j’ai reçu une petite guitare 
comme cadeau d’anniversaire. J’ai en-

L’ACCUEIL DE L’ENFANCE
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tendu papa parler d’ate-
liers de guitare qu’il avait vu 

dans le Guide de l’Accueil de 
l’Enfance. Je commence déjà 
à gratter les cordes et à décou-
vrir les différents sons qui en 
sortent. Mais beaucoup d’autres 

activités s’ouvriront à moi dans 
quelques années : boxe, tir à l’arc, 

escrime, scouts, … Je m’imagine déjà 
sauter dans les flaques d’eau à l’accueil 
extrascolaire, bouger au rythme de la mu-
sique ou encore monter sur la scène de 
théâtre. Et dans la continuité de ce que je 
vis aujourd’hui, toutes ces personnes m’ac-
compagneront pour que j’apprenne à vivre 
en respectant les autres et mon environ-
nement, tout en faisant confiance en mes 
compétences et en respectant mes émo-
tions et mes besoins. Mais chaque chose 
en son temps… Le sommeil me gagne… »   

Ce récit image une réalité parmi tous les 
parcours individuels de chaque enfant et 
de chaque famille que les accueillant-e-s, 
animateurs/trices, entraîneurs/euses, … ac-
cueillent. 

ET L’ACCUEIL TEMPS LIBRE (ATL) 
DANS TOUT ÇA ?

L’Accueil Temps libre comprend toutes les 
activités de 2,5 ans à 12 ans en dehors des 
temps scolaires. Cela comprend donc l’ac-
cueil extrascolaire (accueil proposé avant 
et après l’école), de même que toutes les 
autres activités que les enfants peuvent 
découvrir sur le sol communal de Meix-de-
vant-Virton. 

Pour poursuivre ces objectifs, la Commune 
de Meix-devant-Virton collabore avec  
l’ASBL Promemploi. 

C’est ainsi que la coordinatrice ATL, 
Audrey François, a pour mission de sensi-
biliser et d’accompagner les opérateurs et 
organisations proposant des activités aux 
enfants (clubs de sport, des mouvements 
de jeunesse, des accueils extrascolaires, …) 
et de soutenir le développement d’une po-
litique cohérente pour l’Accueil Temps libre 
sur le territoire de la commune. Pour cela, 
la Coordination ATL se fixe des objectifs et 
poursuit des actions sur base d’un état des 
lieux renouvelé tous les 5 ans. Ce dernier 
met en évidence les besoins des enfants, 
des familles, des opérateurs et organisa-
tions proposant des activités aux enfants. 
En septembre/octobre, certains d’entre 
vous ont d’ailleurs répondu à une enquête 
à ce propos. 

Nous tenons à remercier toutes les per-
sonnes qui ont contribué à cet état des 
lieux. En répondant à l’enquête, vous avez 
contribué à renforcer la cohérence de 
l’accueil des enfants de la commune de 
Meix-devant-Virton !

LE GUIDE DE L’ACCUEIL 
DE L’ENFANCE 2020-2021

Une des actions menées en 2020 par la 
Coordination Accueil Temps libre est 
la mise à jour du Guide de l’Accueil de 
l’Enfance de Meix-devant-Virton. 

Vous avez des enfants de 0 à 12 ans 
et vous souhaitez connaître les services et 
activités qui leur sont proposés ? Ce guide 
vous permettra de trouver un grand nombre 
d’informations sur les associations locales, 
les écoles et les autres services qui proposent 
des activités et un accueil à vos enfants sur le 
territoire communal de Meix-devant-Virton.

Pour chacun des services, vous trouverez 
un bref descriptif de ce qui est proposé 
comprenant notamment les horaires, les 
lieux, ainsi que les coordonnées de contact.

Si vous ne l’avez pas encore reçue, l’édi-
tion 2020-2021 est disponible sur www.
meix-devant-virton.be et en version pa-
pier à l’Administration communale. 
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L’ACCUEIL DES ENFANTS DU POINT 
DE VUE DE SÉVERINE CATOT ET DE 
PASCAL BEASTLE : AU-DELÀ DES LIENS 
FAMILIAUX, C’EST L’ACCOMPAGNEMENT
DE L’ENFANT QUI LES RASSEMBLE

Nièce et oncle dans leur vie pri-
vée, Séverine est puéricultrice 
de formation, Pascal a suivi des 
études d’éducateur spécialisé. 
Durant l’année scolaire (avant/
après l’école et durant le temps 
de midi), ils sont tous les deux 
accueillant-e-s extrascolaires : 
Séverine accueille les enfants de 
l’école de Meix-devant-Virton (ré-
seau communal) et Pascal, ceux 
de l’école de Gérouville (réseau 
libre). En été, ils se retrouvent 
à nouveau autour de l’accueil 
des enfants en étant respective-
ment responsable de la section 

des Boutchoux et coordinateur des Plaines 
de Meix-devant-Virton. Au-delà de leurs 
liens familiaux, ils collaborent donc depuis 
plusieurs années en tant que profession-
nel-le-s de l’accueil des enfants de 2,5 à 12 
ans. Ainsi, leur diversité, source de richesse, 
permet d’enrichir leurs questionnements 
et réflexions.

Malgré que leurs contextes de travail dif-
fèrent, ils décrivent tous deux leur métier 
comme un accompagnement de chaque 
enfant qui se traduit par une écoute atten-
tive, une présence et une disponibilité à 
chacun-e… Tout en respectant les autres et 
la vie en collectivité ! 

« Chaque enfant est différent, 
chaque jour est différent, 

chaque moment de la journée 
est différent. » (Pascal)

Pour concilier cette vie collective et les 
histoires individuelles, ils se donnent pour 
mission d’accueillir les émotions de chaque 
enfant et leur proposent des outils les invi-
tant à respecter les autres, leur environne-
ment mais aussi à se respecter. Pour cela, 
ils veillent aussi à créer un cadre donnant 

aux enfants les repères dont ils ont besoin 
pour leur sécurité affective et physique et 
pour apprendre à tisser des liens entre eux.

« On ne fait pas que de « garder des en-
fants », on accueille chaque enfant. C’est 
pour cette raison que nous suivons des for-
mations : pour nous permettre de réfléchir 
à nos pratiques. » (Pascal).

« A l’accueil extrascolaire, 
l’enfant est libre de faire ce 

qu’il a envie et besoin tout en 
respectant les autres, le matériel, … 

et en tout sécurité 
bien évidemment ! » 

(Séverine)



25

« Au moment des repas, 
j’aimerais parfois avoir plus de 
temps à leur consacrer… surtout 

aux plus jeunes ! » (Séverine)

Au-delà du sens qu’ils voient dans le métier 
de l’accueil et au-delà des valeurs qui les 
portent, Séverine et Pascal partagent une 
même préoccupation : l’extérieur comme 
terrain de découvertes et d’expérimenta-
tions. Toutefois, même si « les enfants ont 
besoin de prendre l’air et de se dépenser 
à l’extérieur (ils le demandent d’ailleurs !) » 
(Séverine), il faudra veiller à ce que chacun-e 
soit habillé-e en conséquence, au moment 
de la journée, aux activités individuelles qui 
vont suivre, … En d’autres termes, garder 
une vision d’ensemble. 

« L’accueil extrascolaire, c’est le trait d’union 
entre plusieurs univers : l’école, la famille et 
les enfants entre eux » (Séverine). Donc « ac-
cueillir les enfants, c’est aussi communiquer 
aux parents, travailler avec les instituteurs/
trices et avec ses collègues en gardant l’en-
fant au centre des préoccupations ».

« J’aimerais remercier 
les enfants, les parents et 
le corps enseignant pour 
la confiance qu’ils nous 
accordent » (Séverine)

Ce que souhaitent Séverine et Pascal au-
jourd’hui c’est que le métier de l’accueil ex-
trascolaire soit reconnu comme un métier 
éducatif répondant au besoin des enfants 
et des familles. 

La coordination ATL vous donne ren-
dez-vous dans le prochain bulletin com-
munal, pour découvrir le point de vue des 
enfants et des familles…

Coordination Accueil Temps libre (ATL) 
de Meix-devant-Virton

063/57 80 51 – atlmeix@gmail.com 

Rejoignez-nous  Atl Meix

« Personne n’est parfait… 
Alors laissons-les être imparfaits ! » 

(Pascal)

Du point de vue de Séverine et de Pascal, 
la beauté de ce métier de l’accueil des en-
fants, c’est de suivre les enfants un certain 
laps de temps pour les laisser ensuite pour-
suivre leur chemin. 

« A la fin de chaque année scolaire, je me 
souviens de ce que j’ai ressenti en quittant 
l’école primaire (J’y étais bien quand-même 
!) et je vois l’émotion que cela suscite au-
près des enfants et des instituteurs/trices. 
Chaque étape de la vie est accompagnée 
de son lot d’émotions. Personnellement, 
je suis content qu’ils poursuivent leur par-
cours de vie et qu’ils passent à l’étape sui-
vante… L’avantage de travailler dans une 
petite école de village, c’est que le lien avec 
les enfants n’est pas toujours totalement 
rompu… Certains reviennent, on en croise 
d’autres dans le village, … » (Pascal) Le mé-
tier de l’accueil des enfants, c’est donc aussi 
un métier qui relie les professionnel-le-s à 
leur propre histoire … Prendre du recul sur 
les émotions que chaque situation sus-
cite, ne pas s’énerver, expliquer, … Car si les 
adultes qui accueillent les enfants ont be-
soin de calme, ce n’est peut-être pas le cas 
de certains enfants qui auront besoin de se 
défouler après leur journée d’école…  Tandis 
que d’autres auront besoin de repos…  
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VOISIN-ÂGES : 
BILAN APRÈS UN AN D’EXISTENCE

L’asbl précise que la singularité de son expé-
rience réside dans le fait qu’elle se compose 
de personnes âgées et initiateurs du projet. 

Extrait : « Le premier rapport de nos faits 
et gestes s’arrêtait au 1er mars 2020, voici 
la suite, soit jusqu’au 1er anniversaire de la 
naissance de l’asbl.

Nous organisons un cycle de 4 ateliers – 
rencontres sur différentes facettes de la 
vieillesse. Il s’agit pour nous de nous faire 
connaître et de donner des ouvertures sur 
les nombreuses questions que pose la vieil-
lesse. Les mesures covid nous ont fait dé-
placer d’un an la date de la première ren-
contre. Notre décision de report s’appuie 
sur l’impossibilité dans laquelle nous nous 
sommes trouvés d’aller à la rencontre d’une 
grande partie de notre public potentiel. 
L’affichage dans les Maisons de retraite et 
de soins, les salles d’attente des médecins 
généralistes, les maisons médicales, les hô-
pitaux, les CPAS était rendu difficile, voire 
impossible et les lieux comme les centres 
culturels étaient tristement désertés …

Construction d’un blog (over-blog) appelé 
« chemin de vieillesse » : http://cheminde-
vieillesse.over-blog.com/.

Ce blog a été nourri en feuilletons succes-
sifs des lignes de force des réflexions depuis 
2015, du groupe « Artisans de notre Vieillir » 
et de contributions extérieures comme celle 
d’un collectif de vieux Allemands autour 
des questions liées au covid et à la vieillesse. 
Les photos qui émaillent ce blog donnent 
un aperçu de la vie à « Voisin-âges ».

Une première initiative culturelle a eu 
lieu le 1er mars, à Avioth, à la Maison de Par-
tage : la projection d’un documentaire « La 
Beune » sur la solitude dans un village fran-
çais et l’entrée en maison de retraite, en 
présence du réalisateur : Hervé Brendel ; la 
projection a été  suivie d’un débat avec la 
cinquantaine de participants.
Les réunions mensuelles des « Artisans 

du Vieillir » se poursuivent, et ce depuis 
2015, en adoptant pour le moment, une 
forme particulière : les rencontres biogra-
phiques. Il s’agit, un jour et demi par mois, 
de raconter sa vie aux 9 autres participants, 
par tranches de 7 ans et de constituer ainsi 
un récit de vie écrit. Ces récits et les com-
mentaires qu’ils suscitent peuvent amener 
un nouveau regard sur son propre passé et 
une vue élargie sur la manière de mener sa 
vie restante. Ces rencontres créent un lien 
solide entre ses participants et se prolonge-
ra sans doute par une réflexion plus globale 
et peut-être un document-mémoire.

Les choix des référents des 4 habitants 
s’organisent. Notre charte de vie prévoit 
que chaque habitant se choisisse deux ré-
férents. Six référents ont accepté de jouer 
ce rôle innovant et pas facile, une première 
réunion des habitants et référents a été 
programmée en octobre.

Le pouvoir communal accepte d’aider l’asbl 
dans le terrassement du chemin d’accès 
arrière, situé sur un terrain public, chemin 
permettant un accès de plain-pied aux 
2  appartements du 1er étage du 249. Puis, 
à y regarder de plus près, les aspects tech-
niques suspendent, pour le moment, la ré-
alisation des travaux.

Nous avions annoncé une Auberge espa-
gnole chaque premier mercredi du mois, la 
formule semble avoir fait son temps… Elle 
gagnerait peut-être à être associée à de 
micro-événements culturels…

Les « café-papote » du matin restent très in-
times… le plus souvent un des habitants y pré-
pare, seul, le repas de midi pour les autres…

Remarquons au passage que les 4 repas 
communs par semaine, repas préparé par 
l’un d’entre les habitants, tournent fort 
agréablement et que notre table reste ou-
verte à qui le souhaite…Les agents sociaux 
de la commune sont-ils informés de cette 
possibilité pour leurs usagers ? N’est-ce pas 
un plus, pour les usagers du CPAS ?
Benoit, 38 ans, décide de participer plei-
nement au projet « Voisin-âges ».

LES AÎNÉS



Les membres actifs des réseaux, comme 
la ferme du Hayon, le Centre de Partage et 
l’Epicentre facilitent notre positionnement 
dans notre vieillesse, nous y trouvons à 
donner et à recevoir dans une belle liberté, 
bref à rester dans la vie.

Contribution vers l’extérieur : Nous avons 
témoigné de notre projet dans un groupe 
Enéo à Liège, au journal « en Marche », et à 
« Habitat et Participation » dans un groupe 
« aînés et habitat »’ du Brabant wallon. Ce 
groupe finalise pour le moment un do-
cument sur l’habitat solidaire des aînés à 
l’usage des communes et des CPAS.

Puis vient le confinement et restons reclus 
comme tout le monde. Avec les restric-
tions imposées aux contacts, nous nous 
confinons dans l’écriture. Nous rédi-
geons un livret pour exprimer notre dé-
marche aux autres aînés du village et leur 
proposons de nous rejoindre. Dans un pre-
mier temps, nous cherchons des soutiens 
auprès de personnes que nous qualifions 
de « personnes-ressource » dans le village. 
Nous rencontrons peu de réponses et nous 
sentons mal équipés pour agir… Le livret ne 
reçoit pas de réponse à la demande d’ap-
pui au CPAS, mais bien à la demande faite 
à Qualité-Village.

Un autre essai est d’impliquer les aînés 
qui ont apprécié faire leur jardin. Il s’agit 
de récolter des semences, en cultivant sur 
leur appui de fenêtre, une plante en pot 
comme une carotte ou une laitue montant 
en semences. Cette activité créerait à la fois 
un lien entre aînés et une aide à l’autono-
mie des potagers de tous, via le groupe des 
« Belles Semencières » dont le siège est à 
Villers-devant-Orval. 

N’est-ce pas dans l’air du temps de réflé-
chir à la vieillesse ? S’habituer à nos ma-
nières de penser et d’agir demande-t-il 
du temps, à nous-mêmes ou aux autres ? 
Manquons-nous de patience ?  
Cherchons nos points possibles de collabo-
ration afin de travailler l’innovation, et d’être 
prêts pour la société qui se prépare. 

Les habitants de Voisin-âges

 
 



ENVIRONNEMENT - 
PROPRETE – SALUBRITE – HYGIENE

LES LANGES, DANS LES DÉCHETS 
ORGANIQUES ? NON, NON, NON !

À partir du 1er janvier 2021, les langes sont 
à jeter dans les déchets résiduels... Car 
dans les déchets organiques, c’est … zéro 
plastique !

Aujourd’hui, les langes sont composés … de 
plastique !
Ces dernières années, la composition des 
langes (au niveau des absorbants) a for-
tement évolué. Les fabricants ont en effet 
remplacé la cellulose (matière naturelle 
biodégradable) par des matières plastiques 
super absorbantes (non biodégradables). 
Si, auparavant, il y avait un intérêt à jeter 
les langes d’enfants dans les déchets orga-
niques, aujourd’hui ce n’est plus du tout le 
cas, bien au contraire. 

Pour le compost, c’est important
Nos déchets organiques (restes de repas, 
épluchures, petits déchets de jardin, es-
suie-tout, papiers et cartons souillés par 
de la nourriture...) sont en effet biométha-
nisés et transformés en compost. Ce com-
post est utilisé en agriculture pour enrichir 
la terre. IDELUX Environnement souhaite 
que ce compost soit le plus pur possible 
afin de préserver les sols. Le personnel 
technique d’IDELUX travaille quotidienne-
ment à améliorer cette qualité en adaptant 
les techniques de broyage et de tamisage, 
en surveillant les paramètres du compost 
(température, humidité...). En fin de process, 
le compost produit est analysé par un labo-
ratoire indépendant. Mais pour arriver à un 
compost exempt de plastique, la seule solu-
tion 100 % efficace reste un « tri à la source », 
c’est-à-dire chez nous, irréprochable !

Au 1er janvier 2021, la consigne de tri des 
langes d’enfants change
Jeunes parents, grands-parents, personnel 
de la petite enfance (puéricultrices, accueil-
lantes, institutrices maternelles, infirmières...), 
ce changement de consigne vous concerne. 
À partir du 1er janvier 2021, il faudra donc jeter 
les langes dans les déchets résiduels :
> pour les communes en duobac > jetez 

les langes dans le côté gris du duobac ou 
conteneur « déchets résiduels ».

Les litières biodégradables, les sacs à pain, 
les essuie-tout, les cartons à pizza… dans les 
déchets organiques ? Oui, oui, oui ! 

Si le plastique nuit à la biométhanisation, 
les déchets biodégradables tels que les li-
tières en copeaux de bois, les sacs à pain 
en papier, les essuie-tout, les cartons à piz-
za… sont eux bénéfiques au procédé car ils 
sont source de carbone. Ils sont donc à jeter 
dans les déchets organiques. Vous voulez 
une astuce ? Utilisez vos sacs à pain dans 
votre poubelle de cuisine pour emballer 
vos épluchures et vos restes de repas. C’est 
plus propre, plus facile et bon pour la bio-
méthanisation. 

Questions fréquentes

Que dois-je faire en tant que ménage ?
Nous vous conseillons d’adapter la poubelle de salle 
de bain et celle de la chambre de bébé. Prévoyez une 
poubelle « déchets résiduels » adaptée à la quantité 
de langes que votre bébé produit. Pour les flacons 
en plastique, mettez-les de côté. Ce sont des « em-
ballages PMC » recyclables. Ils sont donc à déposer 
dans votre sac bleu PMC ou au recyparc.

Que dois-je faire en tant que gardienne d’enfants 
ou responsable d’une crèche ?
Votre collectivité produira dorénavant plus de dé-
chets résiduels et moins de déchets organiques. 
Vous devez donc prévoir des sacs ou des conteneurs 
résiduels en suffisance. Si besoin, n’hésitez pas à 
contacter les conseillers d’IDELUX Environnement 
063 231 987 qui se tiennent à votre disposition pour 
vous aider dans cette transition (conseils, visuels 
pour les poubelles de tri, affiches et flyers de sensibi-
lisation pour les parents...).

Cela va-t-il coûter plus cher ?
Vous utilisez un duobac ? Pas de changement pour 
vous, le coût d’un kilo de déchets est le même qu’il 
soit du côté organique ou du côté résiduel.
Vous utilisez des conteneurs monobac ? Il faudra 
adapter vos conteneurs résiduels et organiques en 
conséquence. Renseignez-vous auprès de votre 
commune pour connaître les modalités d’obtention 
et les coûts des différents conteneurs.

Les langes lavables sont-ils une alternative ?
Oui, certainement, l’utilisation de langes lavables est 
plus écologique et aussi plus économique. Cela per-
met d’éviter 850 kg de déchets par enfant en deux 
ans et demi ! Côté budget, le calcul est simple : de 
1 350 € à 2 250 € pour les langes jetables contre de 
800 € à 1 200 € pour la version lavable tout inclus 
(achat des langes, lavage et voiles de protection in-
clus). Et les versions modernes sont bien plus faciles 
à utiliser que les langes de nos grand-mères.

>>> Plus d’info : www.idelux.be
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Tout d’abord, petit rappel (extrait du rè-
glement communal en vigueur) :
Une taxe communale annuelle est éta-
blie sur la gestion des déchets résultant 
de l’activité des usagers. Par « usager », on 
entend le producteur de déchets bénéfi-
ciaire du service de gestion des déchets 
rendu par la commune. Le règlement com-
munal précise que la taxe est due par le 
chef de ménage et solidairement par tous 
les membres du ménage qui, au cours de 
l’exercice d’imposition, est inscrit au Re-
gistre de la population ou au Registre des 
étrangers.

Par ménage, on entend un usager vivant 
seul ou la réunion de plusieurs usagers 
ayant une vie commune. La taxe est éga-
lement due par tout ménage second ré-
sident recensé comme tel au premier jan-
vier de l’exercice d’imposition. Il s’agit soit 
d’un usager vivant seul, soit la réunion de 

plusieurs usagers qui, pouvant occuper un 
logement sur le territoire de la commune, 
n’est/ne sont pas inscrit(s) pour ce loge-
ment au Registre de la Population ou au 
Registre des Etrangers.

Pour chaque lieu d’activité potentielle-
ment desservi par le service de collecte 
en porte-à-porte, la taxe est également 
due par toute personne physique ou mo-
rale, ou solidairement par les membres de 
toute association de fait exerçant, sur le ter-
ritoire de la commune, dans le courant de 
l’exercice, une activité de quelque nature 
qu’elle soit, lucrative ou non, autre que l’ac-
tivité usuelle des ménages.

Quel est le taux de taxation ?
La taxe est composée d’une partie forfai-
taire (terme A) et d’une partie variable en 
fonction de la quantité de déchets produite 
(terme B). 

ENLÈVEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS – COMPRENDRE SA FACTURE

TERME A : PARTIE FORFAITAIRE DE LA TAXE, ce, QUELQUE SOIT le poids de déchets 
déposé dans le duo-bac :

Composition du ménage TAUX de la taxe = 
FORFAIT annuel 
facturé d’office

Quota annuel 
GRATUIT 

de vidanges

Mise à disposition gratuite de :

1 Une personne 115,00 30 Un duo-bac de 210 ou 260 litres ou 
d’une paire de mono-bacs de 40 litres

2 Deux personnes 150,00 32 Un duo-bac de 210 ou 260 litres ou 
d’une paire de mono-bacs de 40 litres

3 Trois et Quatre personnes 180,00 36 Un duo-bac de 210 ou 260 litres ou 
d’une paire de mono-bacs de 40 litres

4 Cinq personnes et plus 210,00 38 Un duo-bac de 210 ou 260 litres ou 
d’une paire de mono-bacs de 40 litres

5 Seconds résidents 170,00 30 Un duo-bac de 210 ou 260 litres ou 
d’une paire de mono-bacs de 40 litres

6 Pour chaque lieu d’activité poten-
tiellement desservi par le service 
de collecte en porte-à-porte, autre 
que l’activité usuelle des ménages

170 ,00 52 Un duo-bac de 210 ou 260 litres ou 
d’une paire de mono-bacs de 40 litres

TERME B : PARTIE VARIABLE EN FONCTION DE LA QUANTITÉ DE DÉCHETS PRODUITE.

Au-delà des quotas précisés ci-avant, il sera réclamé aux redevables décrits dans le 
tableau aux points 1 à 5, les montants suivants :
> 0,60 € par vidange de conteneur supplémentaire (= dépassement du quota de vi-

danges gratuites), 
>  0,20 € par kilo de déchets.
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Le règlement communal complet peut être consulté sur le site de la Commune :
https://www.meix-devant-virton.be/ma-commune/environnement/collecte-des-
dechets/delibe-cc-12112015-reglement-taxe-duo-2016.pdf.

Pour mieux comprendre : EXEMPLE pour un ménage d’une personne : 

Montant forfaitaire annuel 115,00

30 Vidanges (passages du camion) par an Gratuit

POIDS en kilos de déchets enlevés (exemple : 150 kg) : 150 x 0.20 € 30,00

TOTAL 145,00 €

EN CONCLUSION : 

Le montant forfaitaire est d’office facturé. Il ne faut donc pas penser qu’abandonner 
ses déchets le long des voiries, ou dans des endroits isolés ou dans des containers pu-
blics, ou n’importe où dans la nature, diminue sensiblement votre facture ! 
Au contraire, si vous êtes pris en flagrant délit, de dépôt illicite, vous risquez une 
amende administrative allant jusqu’à 250,00 € !

Il faut aussi savoir qu’en cas de nécessité, il est possible d’obtenir une facilité de paie-
ment. Pour cela, il suffit de prendre contact avec le service « finances » de la com-
mune qui se fera un plaisir de vous conseiller.   
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Pascal FRANCOIS
Bourgmestre
Administration générale, 
Gestion du personnel, Travaux 
publics – Patrimoine – 
Urbanisme – Aménagement 
du territoire, Etat civil – 
Cimetières, Prévention – Police – 
Services de secours

Rue des Roses, 21
6769 Meix-devant-Virton 

 pascal.francois@ 
meix-devant-virton.be
 063/57 62 25

 0473/99 89 55

Marc GILSON
1er Echevin
Finances communales – 
Economie – Commerces et PME, 
Environnement – Gestion des 
déchets – Bien-être animal, 
Développement durable, 
Mobilité – Sports

Rue du Pargé, 6
6769 Meix-devant-Virton

 marc.gilson@scfg.be
 bureau : 063/57 23 29

 0476/91 89 14

Bruno WATELET
2ème Echevin
Enseignement, Agriculture – 
Eaux et Forêts – Chasses, 
Fabrique d’églises

Route de Meix, 15
6769 Gérouville

 bruno.watelet@gmail.com
 063/57 70 65

 0472/50 00 80

Colette ANDRIANNE
3ème Echevine
Communication – Bulletin 
communal – Site internet, 
Culture – Loisirs – Accueil 
(cadre de vie, qualité des 
services, …), Petite enfance – 
Accueil Temps Libre – 
Jeunesse

Rue de la Trembloie, 11
6769 Meix-devant-Virton

 colette.andrianne@skynet.be
 063/57 91 06

 0472/21 04 29

Patricia RICHARD
Conseillère communale 
et Présidente du CPAS
Affaires sociales

Rue Grandchamps, 38
6769 Villers-la-Loue 

 richard.patricia21@gmail.com
 0472/12 66 94

Michaël WEKHUIZEN
Conseiller communal et 
conseiller CPAS
Président de la MTG (Maison 
du Tourisme de Gaume)
Tourisme, Conseil de Police

Rue de Gérouville, 97
6769 Meix-devant-Virton

 michael.wekhuizen@ 
hotmail.com

 0478/52 47 41

Sabine HANUS-FOURNIRET
Conseillère communale
Présidente de la Maison  
Virtonaise
Aînés, Santé – Santé préventive
Rue du Pargé, 35
6769 Meix-devant-Virton

 sabfourniret@gmail.com
 063/57 03 54

 0475/79 43 86

Philippe BRYNAERT
Conseiller communal  
Vieille Rue, 182
6769 Gérouville

 phb1707@gmail.com
 0474/43 68 84

Arnaud INGLEBERT
Conseiller communal 
Rue de Gérouville, 59
6769 Meix-devant-Virton

 arno.inglebert@yahoo.be
 0499/31 65 09

Caroline HANUS 
Conseillère communale
Rue des Roses, 4
6769 Meix-devant-Virton

 hanuscaroline@hotmail.be
 0496/11 94 00

Rose-Marie THIBE
Conseillère communale 
Rue des Douards, 22
 6769 Gérouville

 rose-marie.thibe@gmx.com
 0498/83 15 01

VOS REPRÉSENTANTS COMMUNAUX
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PROCHAIN BULLETIN COMMUNAL 

Rappel aux différents acteurs de la commune : 

Vos communiqués doivent impérativement 
nous parvenir pour 

le 15 mai 2021 au plus tard !

APPEL À LA POPULATION
Dans un but de protéger et mettre en valeur 

le patrimoine matériel et immatériel 
communal, nous faisons appel aux citoyens 

ayant des mémoires, des anecdotes 
ou des documents s’y rapportant 

Renseignements : 
Colette ANDRIANNE

0472/21 04 29
colette.andrianne@skynet.be

Karl GOFFINET 
063/57 80 51 

karl.goffinet@meix-devant-virton.be


