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ÉDITORIAL

Avec son arrivée, la Covid 19 a ébranlé la  
société, fait des ravages dans notre vie et a 
ennuagé fortement notre ciel tout au long 
de l’année 2020 ainsi qu’en ce début 2021, 
surtout pour les publics les plus vulnérables.
Le déconfinement se fait attendre. Des jours 
meilleurs s’annoncent malgré tout, puisque 
la vaccination est bien engagée et devrait 
apporter un peu de répit.

La solidarité n’a pas toujours fonctionné et 
l’individualisme s’est renforcé. Cependant, 
nous avons travaillé dans l’intérêt général 
des citoyens. Nous avons voulu être pru-
dents par les mesures que nous avons prises. 
Nous avons essayé de mettre tout en œuvre 
pour répondre aux besoins les plus urgents, 
notamment en soutenant les citoyens im-
pactés par le chômage temporaire ou à la 
perte d’un emploi, par l’octroi d’une prime 
de 150 € versée en Épi Lorrain, monnaie  
locale qui dispose déjà d’un vaste réseau 
au sein de notre commune, sert à acheter 
des produits près de chez soi et permet la  
relance de l’économie locale. 

Un grand merci à tous ceux qui, encore 
ces derniers mois, sont restés patients et  
respectueux des directives et des conseils 
donnés dans le seul but d’éradiquer cette 
pandémie. 

Rendons aussi une nouvelle fois hommage 
au personnel des hôpitaux, des homes, des 
soins à domicile, ainsi qu’à tous ceux qui 
œuvrent dans l’ombre pour notre bien-être. 
Merci et respect à eux !

La période des vacances est à nos portes. 
Nous l’attendons avec impatience pour  
enfin pouvoir souffler un peu et recharger 
nos batteries, mais restons toutefois vigi-
lants et continuons à lutter pour gagner la 
bataille contre la covid ! 

Parce qu’on rêve tous de se retrouver,  
vaccinons-nous !

Continuons à respecter 
les gestes barrières ! 
Continuons à prendre soin 
les uns des autres !

Les épreuves qui te secouent signifient que tu es vivant.
Un arbre vivant accepte de se faire malmener par le vent, 
pour éviter que ses branches ne se rompent. 
Puis un beau jour, 
ses branches finissent par se couvrir de fleurs. (Kim Dong- Hwa)

Colette ANDRIANNE, Echevine.
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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@meix-devant-virton.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

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 Victoria  GOOSSE
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)
Leyla AKIN
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
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DU CÔTÉ DE NOTRE PATRIMOINE

CÉLÉBRITÉ LOCALE

Sylvain Arend

« Jamais une découverte astrono-
mique faite en Belgique n’avait 
connu une telle renommée auprès de 
larges couches de la population de 
notre pays et même du monde en-
tier, que celle de la comète Arend-Ro-
land observée le 8 novembre 1956 et 
devenue visible à l’œil nu au cours 
des soirées du mois d’avril 1957 », écrit 
René Manteau dans son Robelmont 
histoire d’un village gaumais et de sa 
paroisse, auquel nous empruntons 
ces lignes et nos informations.

Sylvain Arend naît en 1902 à Robelmont. Mi-
lieu rural. Son père est ouvrier frontalier, sa 
mère exploite une petite culture et un café 
comme il en était encore au lendemain de la 
Seconde Guerre.

Etudes secondaires au Collège communal, 
ancêtre de l’Athénée Royal Nestor Outer. 
Service militaire, puis il s’inscrit à l’Université 
Libre de Bruxelles où il obtient, en 1927, avec 
la plus grande distinction, le titre de Docteur 
en Sciences physiques et mathématiques. 
En 1928, il entre à l’Observatoire royal de Bel-
gique, où il va faire toute sa carrière et gravir 
les échelons de la hiérarchie. « Il se spéciali-
sa dans le calcul d’orbites d’astres errants et 
découvrit de nombreux planétoïdes », écrit  

encore René Manteau. A l’un d’eux, il donna 
le nom de son village natal, à un autre, celui 
de Virton.

La découverte qui lui valut une renommée in-
ternationale fut celle d’une comète qui porte 
son nom auquel est joint celui de son colla-
borateur, le calculateur Georges Roland. Elle 
fut surtout visible en avril et en mai, puis elle 
disparut dans les espaces infinis.

Sylvain Arend eut une vie scientifique très 
chargée. Il avait épousé Paula Dumont, ori-
ginaire de Meix, qui décéda dans un accident 
en 1962. Lui-même disparut âgé, à 92 ans. Il 
est enterré au cimetière de Meix.

G.M.

UN PEU D’HISTOIRE SUR NOS VILLAGES

De tous les villages de la commune, Gérou-
ville se démarque par la présence de nom-
breuses anciennes demeures agricoles en 
pierre. Pourtant, il fut un temps où ce style 
architectural était la base pour l’ensemble 
de nos villages. Les guerres mondiales sont 
venues bouleverser notre patrimoine im-
mobilier qui a été rebâti dans les normes 
contemporaines. C’est notamment le cas à 
Sommethonne.

Nous sommes en 1940. La Pologne a été 
annexée il y a quelques mois pas les Alle-
mands et les Russes. La Belgique souhaite 
ardemment garder sa neutralité et barri-
cade ses frontières, aussi bien à l’est qu’à 
l’ouest et au sud. Des tranchées et postes 
de mitrailleuses sont ainsi installés au mi-
lieu des champs en direction de Thonne-
la-Long. La frontière est bloquée : l’armée 
belge empêche les ressortissants français 
de pénétrer à Sommethonne et des chi-
canes canalisent le trafic. Tout bascule le 10 
mai 1940.

source CDF Robelmont
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS

Nous sommes toujours à la recherche de personnes ressources ayant des souvenirs ou 
des informations sur un événement, un fait historique, un élément du patrimoine local, 
le patois, les légendes, …

N’hésitez surtout pas nous contacter : karl.goffinet@meix-devant-virton.be 
ou par téléphone au 063/57 80 51.

L’aviation allemande bombarde les ins-
tallations ferroviaires gaumaises. La Bel-
gique réouvre sa frontière et permet le 
passage de l’armée française. Cavalerie et 
infanterie motorisée convergent depuis 
Thonne-la-Long vers Houdrigny. Un avion 
de reconnaissance anglais est abattu dans 
l’après-midi.

Le 11 mai, des officiers français débarquent à 
Sommethonne. La population doit évacuer 
vers la France. L’artillerie de la ligne Magi-
not compte bien ouvrir le feu sur le village. 
Ceux qui avaient la chance de posséder des 
charrettes peuvent se permettre d’empor-
ter un maximum de choses. Le convoi de 
réfugiés est bombardé à Montmédy. Plu-
sieurs habitants de Meix y trouvent la mort. 
Une fois à Blismes (Nièvre), devant l’avancée 
allemande, les sarrasins (autre nom des ha-
bitants de Sommethonne) font demi-tour.
Quelle surprise à leur retour en ce 6 juillet 
1940. Aucune maison n’a été épargnée. Un 
immense cratère rempli d’eau se dresse au 
milieu du village, signe d’une tentative des 
hommes de génie de bloquer l’avancée al-
lemande avant le repli. Les habitations aux 

alentours sont détruites. Celles de la rue 
Charbeau ont été incendiées. En de nom-
breux endroits, des pans de murs se sont 
effondrés. Certaines toitures sont toujours 
bien là, mais remplies de trous. Des impacts 
d’obus sont visibles sur les murs et dans les 
jardins.

Évidemment, le bétail n’est plus là. Les ré-
serves de nourritures ont été pillées. Mais 
le bilan n’est pas que matériel, il est aussi 
humain. Cinq habitants restés au village 
manquent à l’appel, dont le bourgmestre 
Joseph KRANTZ. Personne ne sait ce qu’il 
est advenu d’eux, sauf pour Jean Baptiste 
DOYEN. Un ouvrier agricole polonais ra-
conte qu’il aurait entendu deux coups de 
feu provenant de la maison de Jean Bap-
tiste DOYEN avec des soldats allemands 
sortant en criant « kaput ». Le malheureux 
avait été enterré dans son jardin.

Cet article a été rédigé grâce aux renseigne-
ments fournis par Georges FERY, témoin de 
ces événements.
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NOS PUBLICATIONS
MA COMMUNE DIGITALE, EN CHIFFRES

Nos publications numériques sont de plus 
en plus suivies. Petit tour d’horizon des 
chiffres de nos canaux digitaux de commu-
nication.

Ces 6 derniers mois, le site internet a été 
visité plus de 18.000 fois, soit plus de 3.000 
visites par mois. 79% des utilisateurs se 
connectent depuis la Belgique, devant 
(sans surprise) la France et le Luxembourg. 
Ils sont 50,6% à utiliser ordinateur et 45,9%

un smartphone, ce qui représente une 
énorme augmentation pour ce dernier. En-
fin, la tablette reste le choix de prédilection 
pour les 3,6% des utilisateurs restants.

Les pages les plus visitées sont les bulles 
à vêtements et traitement des déchets. 
Viennent ensuite les services communaux 
et notamment le service population & état 
civil. Les coordonnées des médecins et les 
ordres du jours du conseil communal sont 
également très recherchés.

La newsletter mensuelle est quant à elle sui-
vie par environ 170 personnes en moyenne, 
soit 70% des inscrits.

Notre compte Facebook est suivi par désor-
mais 1371 contacts. 602 personnes suivent la 
page Facebook, ces deux outils se confon-
dant. C’est une augmentation de 11% par 
rapport à janvier.

INFORMATIONS UTILES

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC NOS NOUVEAUX MÉDECINS 

Installés rue de Gérouville 7 à Meix : 

063/41 16 12 : Docteur Henrard x 063/41 25 22 : Docteur Coquiart
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PRIME COMMUNALE EN ÉPIS LORRAINS

Par le chômage temporaire ou la perte d’un 
emploi, de nombreux citoyens souffrent du-
rement de cette crise qui se prolonge. La 
commune de Meix-devant-Virton, en colla-
boration avec le CPAS, a décidé de soutenir 
ces citoyens en leur octroyant une prime de 
150€ versée en Épi Lorrain, la monnaie locale.

Vous trouverez ici : 
https://www.meix-devant-virton.be/ac-
tualites/formulaireprimecovid2021.pdf,
un document à nous remettre 
AVANT LE 31 août 2021.

Pour plus d’infos 
voir la rubrique CPAS page 16

RENOUVELLEMENT ADMINISTRATIF 
DU PERMIS DE CONDUIRE 
MODÈLE CARTE BANCAIRE 

Communication du service Permis de 
conduire : Les citoyens sont personnelle-
ment responsables du renouvellement ad-
ministratif de leur permis de conduire mo-
dèle carte bancaire en temps opportun.
VÉRIFIEZ LA DATE DE VALIDITÉ DE VOTRE 
PERMIS DE CONDUIRE !

Le permis au format « carte bancaire » a 
une validité de 10 ans ! Votre permis n’est 
plus valable dans 3 mois ? Prenez contact 
avec votre commune pour le renouveler.

Par les liens ci-dessous, vous trouverez 
la version numérique de l’affiche éditée 
invitant le citoyen à vérifier la validité de 
son permis de conduire : 
https://mobilit.belgium.be/sites/default/
files/downloads/annexe_flash_108.pdf

ANALYSEUR TRAFIC – INFORMATIONS

Depuis 2019, un analyseur de trafic com-
munal est placé à différents endroits de la 
commune. L’objectif est simple : réaliser un 
état de lieu du trafic à un endroit bien pré-
cis. Vitesses, types de véhicules, volume du 
trafic… Ces analyses permettent de mieux 
comprendre les spécificités locales.
 
De manière générale, le trafic sur notre 
commune semble modéré sur les tronçons 
analysés. La vitesse moyenne avoisine ré-
gulièrement la vitesse maximale autorisée. 
Quelques rares excès de vitesse graves ont 
en outre été repérés sur certaines routes. 
Certains axes affichent une circulation de 
poids lourds relativement dense et propor-
tionnellement plus élevée que les voitures.
 
Mis à part à l’entrée de Limes en venant de 
La Soye, peu de routes posent problème. 
Il était question ici d’un important charroi 
de camions et d’un dépassement généra-
lisé de la limite de 50km/h sur cette route 
régionale. Un rapport avait été réalisé et 
transmis au MET (Ministère Equipement et 
Transport d’Arlon). Toute solution ne peut 
intervenir qu’avec le concours du gestion-
naire de la voirie.

Bien entendu, les analyses réalisées depuis 1 
an sont fortement impactées par les règles 
sanitaires encourageant le télétravail et in-
terdisant les organisations & événements.
 
Vous pouvez retrouver ces analyses sur 
https: //www.meix-devant-virton.be/
ma-commune/autres-services/securite/
controles-de-vitesse/analyseur-de- 
trafic-communal/ 
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LES FINANCES

LE COMPTE COMMUNAL 2020
Extrait du rapport au compte rédigé par 
Marc GILSON.

Le compte communal 2020 présente pour 
le service ordinaire, des droits constatés 
nets pour un montant de 5.872.965,26 €, 
des engagements pour un montant de 
4.905.554,17 € et des imputations comp-
tables pour un montant de 4.752.996,64 €. 
Pour l’extraordinaire, les droits constatés 
nets s’élèvent à 5.270.763,65 €, les engage-
ments à 5.270.763,65 € et les imputations 
comptables à 1.471.159,07 €.

Le résultat budgétaire qui en résulte est 
un boni d’un import de 967.411,09 € à l’or-
dinaire et un résultat de 0,00 € à l’extraor-
dinaire.
Le résultat comptable de l’exercice montre 
un boni à l’ordinaire de 1.119.968,62 € et à 
l’extraordinaire de 3.799.604,58 €.

Compte ordinaire

Le résultat des ventes de bois et les mesures 
de compensations obtenues dans le cadre 
de la PPA (peste porcine africaine) ont per-
mis d’arriver à ce résultat exceptionnel. Un 
résultat à 7 chiffres pour l’exercice propre 
est une première pour notre Commune.

Malgré tout, ces compensations financières 
obtenues de la Région Wallonne, quoique 
non négligeables, ne couvrent pas la tota-
lité des pertes engendrées par la PPA sur 
2018 et 2019. Il faudra que ces compensa-
tions soient maintenues dans le futur pour 
espérer que notre commune récupère une 
partie des pertes financières liées à cette 
crise qui sont estimées à un million d’euros.

Ce résultat positif à l’exercice propre, en 
augmentation de 630.700,00 € par rapport 
à celui de l’année 2019, est le plus impor-
tant jamais obtenu pour notre Commune 
comme déjà dit plus haut. 

Il faut néanmoins le tempérer un petit peu 
puisque différentes compensations nous 
sont parvenues : PPA (82.530,12 €), crise des 

scolytes (27.000 €), différentes aides COVID 
(36.942,19 €) ainsi qu’une subvention obte-
nue en 2020 dans le cadre de l’appel à pro-
jet POLLEC (72.400 €). 
POLLEC est une campagne qui vise à aider 
les autorités locales wallonnes à mettre en 
place une Politique énergie climat, dans le 
cadre de la Convention des Maires.

La crise COVID que nous traversons ac-
tuellement, si elle a nécessité certaines dé-
penses supplémentaires (achat de maques 
pour la population, aménagements dans 
les bureaux et les différents services com-
munaux, octroi de primes, etc ...), a égale-
ment réduit certaines dépenses (plaines de 
vacances, frais de réceptions entre autres).

Ce retour financier « à la normale » nous per-
met d’envisager notre politique d’investis-
sement plus sereinement. L’endettement 
global a diminué au cours de cette année 
2020. A contrario, la charge financière bud-
gétaire a quant à elle, augmenté mais reste 
largement dans des limites acceptables et 
ne met pas en péril l’équilibre financier de 
la Commune.

Exprimée en pourcentage des recettes 
nettes, la charge financière ne représente 
que 8,57 % des recettes nettes contre 7,72 % 
l’année précédente. Ce ratio devrait conti-
nuer dans le futur tout en restant dans les 
limites que nous nous étions fixées, à savoir 
rester avec une charge de la dette propre 
sous les 12,5% du total de nos recettes 
nettes (la limite autorisée par la tutelle est 
de 17,5%).

La charge de la dette totale est en aug-
mentation suite aux emprunts contractés 
fin 2019. Comme expliqué ci- avant cette 
augmentation ne met nullement en pé-
ril l’équilibre financier de notre Commune. 
Il est à noter que les intérêts payés sur la 
dette totale de la Commune sont inférieurs 
(92.729,20 €) à ce qu’ils étaient en 2017 
(100.918,82 €). Ce qui montre bien que vu la 
situation au niveau des taux d’intérêts ban-
caires actuels, le recours à l’emprunt ne pé-
nalise pas les finances communales.
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Le graphique ci-après montre l’évolution de 
la part des recettes consacrées à la charge 
annuelle de la dette en part propre de la 
commune.

Les frais de personnel sont en augmen-
tation de 2,15 % par rapport à l’année 2019. 
La non organisation des différents stages et 
plaine a généré l’économie d’environ 30.000 
€ en termes de frais de personnel. De ces 
frais il faut déduire les différentes aides per-
çues (points APE et réductions de charges 
patronales) pour obtenir le coût net. Le 
montant total perçu au niveau des points 
APE pour l’année 2020 représente un mon-
tant de 194.938,58 € et la réduction d’ONSS 
au niveau des cibles et des autres subven-
tions ont atteint le montant de 120.780,81 €.

Les frais de fonctionnement sont en très 
légère augmentation, 1,21 %. De nouveau 
on peut remarquer que la non organisation 
des stages et plaine de vacances ont réduit 
de +/- 25.000 € les frais de fonctionnement. 
Il faut également ajouter que les budgets 
prévus sont toujours surestimés pour éviter 
de mauvaises surprises. En 2020, ce ne sont 
que 87% des crédits prévus au budget ini-
tial qui ont été utilisés.

Le coût des frais de transfert (interventions 
communales dans les budgets des autres 
entités) est en forte diminution (-10,43 %) 
par rapport à l’année 2019. Ceci s’explique 
d’une part par la diminution de notre inter-
vention au niveau de la zone de secours et 
d’autre part par le montant en très nette 
diminution des non-valeurs constatées. 
84,57% du budget sont prévus pour finan-
cer les dépenses de transfert.

Compte extraordinaire

Au niveau de l’extraordinaire, le total des 
dépenses se chiffre à 5.270.763,65 €. Ces dé-
penses ont été financées en partie par des 
subsides, des emprunts, des prélèvements 
dans le fonds de réserves.
Le tableau ci-après donne une vue plus glo-
bale des investissements réalisés au cours 
des 12 dernières années.
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ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX

TRAVAUX RÉALISÉS

Assainissement du site de remblais de Luse
L’auteur de projet : IDELUX Projets publics, 
à ARLON. Les travaux ont été attribués et 
effectués par l’ENTREPRISE LECOMTE et 
CIE, à Valansart qui a satisfait à ses obliga-
tions. Lesdits travaux ont été réceptionnés 
définitivement le 30 avril 2021.

Construction d’un abri pour le déplace-
ment de l’ATM BPOST   
Auteur de projet : SPRL L’Arche Claire à 
Arlon. Les travaux de gros œuvre ont été 
confiés à la SA BRG de Virton pour le mon-
tant de 14.000,74 € TVAC et les travaux de 
menuiserie à la SCRL STALLBOIS à Etalle, 
pour le montant de 11.189,97€ TVAC. Les 
travaux ont été exécutés pour un montant 
de 9.459,80 TVAC par la SA B.R.G. à Virton. 
Les décomptes finaux sont en attente. La 
réception provisoire des travaux a eu lieu le 
27avril 2021.

 
PIC 2017-2018 - Agrandissement et trans-
formation de bâtiments communaux – 
phase 1 – projet 20140031
L’auteur de projet : La SPRL L’Arche Claire 
à Arlon. L’adjudicataire des travaux : la 
SPRL ENTREPRISES HOMEL FRERES. Mon-
tant de la commande après avenants  : 
547.742,19  € TVAC. Subsides promis par le 
SPW DG01 : 128.430,00 €. Montant total des 
travaux exécutés :  416.713,55 €, 21% TVAC.  
Les travaux ont été réceptionnés provisoire-
ment le 9 mars 2021. La réception définitive 
est prévue dans un an.

 

Fleurissement de la Commune en 2021
Ledit marché a été confié à l’entreprise RO-
ZET de  6769 Meix-devant-Virton, pour le 
montant d’offre contrôlé de 8.492,70 €, TVAC.

 



TRAVAUX EN COURS

Rénovation de l’ancienne Mairie/Ecole de 
Gérouville en maison multi-services –
Projet 20150022
L’auteur de projet : ALINEA Ter. L’adjudi-
cataire :  COBELBA SA, à  NANINNE. Mon-
tant total de la commande après avenants : 
1.652.122,96 €, 21% TVAC. Des subsides ont 
été promis par le SPW DGO3 à NAMUR pour 
959.579,73 € et par le COMMISSARIAT GENE-
RAL AU TOURISME, à Jambes pour 61.249,80 
€ . Le montant total de l’exécution s’éleve ac-
tuellement à 315.962,02 €, 21% TVAC. 

Transformation d’une grange en maison 
médicale et en duplex - Cabinet médical 
et duplex – Projet 20140031
L’auteur de projet :  SPRL L’Arche Claire à 
Arlon. L’adjudicataire : SPRL Entreprises 
HOMEL Frères à Chiny.
Montant de la commande après avenants 
: 498.407,79 € TVAC. Des subsides ont été 
accordés par le SPW DGO3 à NAMUR 
(montant promis : 200.000,00 € pour le 
marché complet) et par la PROVINCE DE 
LUXEMBOURG, à ARLON (montant promis 
: 50.000,00 € pour le marché complet). Le 
montant total de l’éxécution pour le cabinet 
médical, s’élève actuellement à 107.952,57 € 
21% TVAC et pour le duplex à 143.546,10 € 6% 
TVAC (états d’avancement 11)

Lot M15 : Renouvellement et renforce-
ment du réseau de distribution d’eau Rue 
Petite, Grand-rue, Place de l’Eglise et Rue 
Grande Fontaine – Projet 20190008
L’auteur de projet : IDELUX Eau à Arlon. 
L’adjudicataire : SPRL TRANSPORTS BAS-
TIN à Jehonville. Montant de commande 
après avenants : 272.577,00 €, hors TVA. 
Montant total de l’exécution, actuellement : 
244.579,52 € hors TVA.

Lot M16 : Remplacement des raccorde-
ments en plomb à Gérouville
L’adjudicataire du marché : TRANSPORTS 
BASTIN SPRL à 6880 Jehonville pour 
103.618,35 € TVAC.  Le cahier des charges a 
été établi par IDELUX. Les travaux ont débu-
té le 15 mars 2021 et sont en cours. Vu la taille 
de l’entreprise, (le patron et un ouvrier), le 
chantier avance lentement mais est fait de 

manière à minimiser les désagréments à la 
population. Cependant les délais courent, 
il n’est pas exclu qu’un dépassement inter-
vienne. Les travaux seront probablement 
terminés pour les vacances.

Remplacement de l’égouttage rue de  
Gérouville à Meix-devant-Virton
Lors de sa séance du 2 mars 2021, le conseil 
communal a approuvé les conditions et le 
mode de marché pour lesdits travaux de-
vant être pris en charge par la SPGE pour 
80 %. Montant des travaux : 148.000,00€. La 
part communale sera financée par la sous-
cription de parts.

Modernisation de l’éclairage public - Tra-
vaux de remplacement/suppression des 
sources lumineuses dans diverses rues – 
Projet 20200020
Le bon de commande présenté par ORES 
au montant de 26.321,58 € hors TVA a été 
approuvé par le conseil  communal et la 
part communale porte sur un montant de 
14.626,58 € hors TVA. La dépense sera fi-
nancée par fonds propres.

Réalisation d’un programme de démo-
lition et d’un master plan, et l’étude, la 
conception et le suivi du projet visant 
à l’aménagement du site dit « Elgey » à 
Houdrigny  – Projet 20130032
L’auteur de projet est « ALINEA ter » , dont les 
services ont atteint un montant de 112.174,81 
€ à la date du 2 mai 2021. Le projet est en-
fin dans sa dernière ligne droite. Celui-ci a 
subi de nouvelles modifications, et reçu 
l’approbation provisoire de l’Urbanisme. Il 
sera soumis prochainement à l’accord du 
Conseil Communal. Un appel public doit 
être organisé pour l’occupation des installa-
tions. Plusieurs candidats se sont déjà ma-
nifestés. Néanmoins le dossier est à suivre, 
car les délais sont largement dépassés.

13
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TRAVAUX EN PROJET

Get up Wallonia ! Plan de relance : amé-
lioration du réseau d’égouttage wallon 
- Intervention sur les réseaux d’égout-
tage des entités de Houdrigny, Meix-de-
vant-Virton, Robelmont et Villers-la-Loue
IDELUX Eau a informé le Collège du fait que 
dans le cadre du plan de relance écono-
mique, le Gouvernement wallon a dégagé 
un budget au profit de la SPGE pour amé-
liorer la connaissance du réseau d’égout-
tage wallon et plus spécifiquement pour 
des opérations de curage et d’endoscopie 
de ce réseau. A cette fin, 28 KM de réseaux 
d’égouttage ont été identifiés sur notre 
commune. L’estimation des coûts liés à ces 
opérations de cadastre complet sur notre 
commune se monte à 235.100,00 € HTVA 
entièrement pris en charge par le plan de 
relance wallon. Ce marché devrait idéale-
ment être mis en adjudication dès ce prin-
temps. Le Collège a marqué son accord 
pour la réalisation de ces opérations sur les 
réseaux des entités de Houdrigny, Meix-de-
vant-Virton, Robelmont et Villers-la-Loue.

Aménagement d’une plaine de jeux à 
Houdrigny – Projet 20210034
L’aménagement d’une plaine de jeux à 
Houdrigny est un volet du dossier relatif à 
la création d’ateliers ruraux dans les anciens 
bâtiments Elgey. Cette tranche addition-
nelle de travaux va être activée prochaine-
ment. On espère pouvoir financer une par-
tie de l’investissement par des subsides qui 
seront sollicités auprès d’Infrasport. 

 
Aménagement d’un piétonnier et d’un 
trottoir rue Guinguettes à Sommethonne – 
Projet 20190026
Auteur de projet : STP - Dany FROGNET, 
à  ETALLE. Montant estimé de ce marché : 
322.200,01 €, TVAC. Les conditions ont été 
approuvées par le conseil communal le 13 
avril 2021 (procédure ouverte). Le collège a 
pris la décision de lancer la procédure et 
d’envoyer l’avis de marché au niveau natio-
nal le 3 mai 2021. Le financement se fera par 
emprunt et subsides. Les offres devaient 
parvenir à la commune pour le 3 juin 2021.
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STAGE DE FOOT/KHO-LANTA

Un stage de foot/kho-lanta est programmé 
du 2 au 6 août 2021, dans les installations du 
ROC Meix, situées rue de Launoy à Meix-de-
vant-Virton, pour les enfants de 6 à 14 ans, 
au prix de 85,00 €.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

auprès de Thomas Chavée : 
thochavee@hotmail.com

ou 0472/89 74 43

VIE CULTURELLE, SOCIALE ET SPORTIVE
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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

LE CPAS FAIT PEAU NEUVE !

A l’heure de lire ces lignes, notre Centre Pu-
blic d’Action Sociale a probablement em-
ménagé dans un tout nouveau bâtiment. Si 
les travaux ont pris du retard durant la crise 
sanitaire, nos équipes sont impatientes de 
pouvoir vous accueillir au sein de nos lo-
caux flambant neufs !

 Nos coordonnées de changent pas. 

Mais désormais, le CPAS bénéficie d’une 
entrée séparée avec d’avantage d’espace 
afin de vous recevoir dans les meilleures 
conditions. L’ensemble des services sont 
regroupés au rez-de-chaussée, avec la pré-
sence d’un bureau d’accueil et d’une salle 
d’attente. Bien entendu, ces espaces sont 
directement accessibles aux PMR.

Notre nouvelle adresse :  
3, rue de Gérouville à Meix-devant-Virton, 
juste à côté des bureaux communaux. 

Afin de prendre rendez-vous, n’hésitez pas 
à nous contacter par téléphone au 
063/58 15 52
 
Depuis peu, nous avons également une 
adresse mail générique pour toutes ques-
tions et autres : 
infocpas@meix-devant-virton.be 

CPAS – CENTRE PUBLIC D’AIDE SOCIALE

PRIME COMMUNALE EN ÉPIS LORRAINS

Par le chômage temporaire ou la perte d’un 
emploi, de nombreux citoyens souffrent 
durement de cette crise qui se prolonge. La 
commune de Meix-devant-Virton a décidé 

de soutenir ces citoyens en leur octroyant 
une prime de 150 € versée en Épi Lorrain, 
la monnaie locale.
Vous trouverez ci-après un document à 
nous remettre afin de bénéficier de ladite 
prime AVANT LE 31 août 2021.

Pour en bénéficier, il faut être officielle-
ment domicilié sur le territoire communal 
au moment de la demande et de l’octroi de 
la prime. Vous devez également avoir subi 
l’une des situations suivantes :

> Avoir été mis au chômage temporaire par 
l’employeur à la suite d’une diminution 



de l’activité ayant entrainé une perte de 
revenus.

> En tant qu’indépendant ayant son domi-
cile sur la Commune et ayant obtenu le 
droit passerelle et / ou dont le commerce 
a dû fermer durant la crise : coiffeurs, 
commerces, cafés, etc….

> Être bénéficiaire du C.P.A.S., ayant droit 
au R.I.S., ou toute autre personne ayant 
eu droit à une des aides suivantes : aide 
alimentaire, aide achat fournitures sco-
laires, fond mazout et aide urgente.

Pourquoi en épis ?
L’Épi Lorrain est une monnaie locale ci-
toyenne, qui dispose déjà d’un vaste réseau 
au sein de notre commune. Il ne sert qu’à 
une chose : acheter des produits près de 
chez soi. En utilisant l’épi, vous participez à 
la relance de l’économie locale et au fonc-
tionnement des circuits courts.

Comment payer en épis ?
Le principe est simple : 1 épis = 1€.
Rendez-vous donc dans un commerce par-
ticipant et payez vos achats avec vos épis. 
La liste des commerces adhérant : https://
enepisdubonsens.org/annuaire/

Avis aux commerçants :
Vous souhaitez adhérer à l’Épis et profiter 
de l’initiative ? 
C’est par ici : https://enepisdubonsens.org/
participer/

Documentation officielle
> Formulaire de demande de la prime
> Règlement officiel de la prime
> Exemplaire du courrier distribué en 

toutes-boîtes

Dépenser sa prime à Meix-devant-Virton 
Voici la liste des commerçants et indépen-
dants acceptant l’épis au sein de notre 
commune :

Gérouville
> Boucherie MARECHAL : boucherie, pro-

duits locaux. 88, Grand Rue
> Benjamin DESSET : apiculteur. 93, Grand 

Rue
> Isabelle JACQUES : acupuncture, fleurs 

de Bach. 184, Vieille Rue
Meix-devant-Virton
> Épicentre : épicerie solidaire, produits lo-

caux. 27, rue de Virton
> GAUMECO ENERGIES : chauffagiste. 35, 

rue de Gérouville
> MD Viandes : boucherie, produits locaux
> Rucher de Gaume - Pascal FRANCOIS : 

miel
> Services Comptables et Fiscaux Gau-

mais : bureau comptable
Houdrigny
> Espace coiffure : 25, rue du Paquis
Sommethonne
> A pas feutrés : travail du feutre. 63, rue 

Haute
> Arbres et sens : travaux forestiers. 108C, 

Ferme du Hayon
> Chèvrerie du Hayon : fromagerie. 108D, 

Ferme du Hayon
> Ferme du Hayon : alimentation, produits 

paysans & produits locaux. 108, Ferme du 
Hayon

> Ferme de la Roussette : pommes de terre. 
27, rue Charbeau

> Jouvence ASBL : stages, loisirs & ateliers

Hors de la commune sur : 
https://enepisdubonsens.org/annuaire/
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LE PACTE POUR 
UN ENSEIGNEMENT D’EXCELLENCE
ou plus communément appelé 
le « Pacte d’excellence »

C’est quoi, le Pacte d’excellence ?
Le Pacte pour un enseignement d’excel-
lence est un ensemble de réformes dont 
les principaux objectifs sont de renforcer et 
améliorer l’enseignement de la maternelle 
au secondaire, en vue de réduire le redou-
blement et le décrochage scolaire, grâce à 
la mise en place d’une série de mesures.

Quels seront les grands changements ?
Le changement majeur est la création 
d’un tronc commun d’apprentissage, qui 
sera organisé sur 12 années (de 3 ans à 15 
ans). Son objectif est de renforcer les sa-
voirs de base et d’assurer un niveau de 
connaissances plus élevé pour l’ensemble 
des élèves. Il vise la pluridisciplinarité et les 
apprentissages transversaux en s’axant sur 
des domaines clés tels que la maîtrise de la 
langue française et les langues modernes, 
le renforcement à l’éveil et la citoyenneté, 
la promotion des arts et la culture à l’école, 
ou encore la valorisation des activités phy-
siques.

Après deux années de travail intense notre 
Plan de Pilotage a été validé par la commis-
sion du Gouvernement le 17 mai dernier 
et sera mis en œuvre dès le mois de sep-
tembre prochain. 

Malgré les difficultés rencontrées et la situa-
tion sanitaire qui n’a pas facilité les choses, 
toute l’équipe « Direction et Enseignants » 
n’a pas ménagé ses peines pour mener à 
bien ce travail colossal. Le PO tient à vous 
remercier toutes et tous pour ce travail ex-
ceptionnel qui se transformera en béné-
fices tangibles pour nos élèves. 

Bruno Watelet
Echevin de l’Enseignement

DU CÔTÉ DE NOS ÉCOLES
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L’ACCUEIL DE L’ENFANCE

L’ACCUEIL DES ENFANTS 
DURANT LEUR TEMPS LIBRE

Une convention signée entre l’ONE (Of-
fice de la Naissance et de l’Enfance) et la 
Commune de Meix-devant-Virton, il y a 
déjà quelques années, a permis la mise 
en œuvre de la coordination de l’accueil 
des enfants durant leur temps libre sur la 
commune. En adhérant au processus de 
coordination, la commune s’est engagée à 
respecter les dispositions du décret ATL du 
3 juillet 2003 (modifié par le décret du 26 
mars 2009) relatif à la coordination de l’ac-
cueil des enfants durant leur temps libre et 
au soutien de l’accueil extrascolaire.
La personne relais au niveau de l’accueil 
temps libre s’appelle le/la coordinateur/
trice ATL.  L’ASBL conventionnée PRO-
MEMPLOI (ASBL spécialisée dans l’accueil 
des enfants) a procédé à son engagement 
pour un temps partiel couvert par la sub-
vention de l’ONE, et en l’occurrence, il s’agit 
de Audrey François.

Le travail de la coordination ATL est soutenu 
par la Commission communale de l’Accueil 
(CCA) dont nous remercions les membres 
pour leur engagement. 

   

Le coordinateur ATL a trois missions : sou-
tenir le membre du Collège des Bourgmestre 
et Echevins en charge de cette matière, dans 

la mise en œuvre et la dynamisation de la 
coordination Accueil Temps Libre, sensibili-
ser et accompagner les opérateurs de l’ac-
cueil dans le développement de la qualité de 
l’accueil, soutenir le développement d’une 
politique cohérente pour l’Accueil Temps 
Libre sur le territoire de la commune.
Un Guide de l’Accueil de l’Enfance pour 
2020-2021 a été élaboré par la coordi-
natrice Audrey Francois en collabora-
tion avec l’échevine de la petite enfance, 
Colette Andrianne. On peut en prendre 
connaissance sur le site communal https://
www.meix-devant-virton.be/ma-com-
mune/services-communaux/autres-ser-
vices-communaux/atl/guide-de-l2019ac-
cueil-de-l2019enfance-2020-2021.pdf.
Il est également disponible au guichet de 
l’Administration communale.

« ACCUEIL ASSISTANCE » 
SERVICE DE GARDE D’ENFANTS MALADES 
et ma commune est un partenariat utile !

 « Accueil Assistance », c’est un service 
professionnel qui propose différents mé-
tiers dont la garde d’enfants malades à 
leur domicile et la veille d’enfants en mi-
lieu hospitalier. Votre commune est par-
tenaire ! Grâce à ce partenariat, elle vous 
fait bénéficier d’une réduction financière 
lorsque vous faites appel au service. Les 
assistant-e-s n’ont hélas pas le pouvoir de 
faire disparaître d’un coup de baguette ma-
gique la maladie de votre enfant mais elles 
vous garantissent une présence réconfor-
tante, chaleureuse et responsable auprès 
de lui, et ce pendant toute votre absence. 
 
La collaboration entre votre commune et 
« Accueil Assistance » vous facilite l’accès 
à ce service de proximité et de qualité. 
Vous partez travailler l’esprit tranquille et 
votre enfant se trouve entre de très bonnes 
mains. Merci ma commune !

Rien de plus facile pour faire appel au ser-
vice : composez-le 063/24 24 40 et vous re-
cevrez toutes les informations que vous sou-
haitez obtenir. Vous pouvez aussi visiter le 
site de notre service : (inscriptions en ligne)
www.accueil-assistance.be
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« ACCUEIL ASSISTANCE RÉPIT »
SERVICE DE PRISE EN CHARGE 
DE L’ENFANT PORTEUR DE HANDICAP 
À DOMICILE ET HORS DOMICILE

Pour qui ?  
Pour les enfants de 0 à 12 ans porteurs d’un 
handicap
Mais aussi : 
Pour leurs parents et les autres membres 
de la famille ou de l’entourage
Pourquoi ?
> Parce que votre enfant demande beau-

coup d’attention
> Parce que vous pouvez avoir besoin de 

souffler, de retrouver du temps pour 
vous-même, pour votre couple, pour vos 
autres enfants.

> Parce que, comme les autres parents, 
vous avez besoin de temps pour les tâches 
ménagères, administratives, de pratiquer 
un sport ou un art, de rencontrer des 
gens, ou tout simplement d’un repos qui 
libère votre esprit quelques heures.

> Parce que c’est bon de savoir, hors de 
tout sentiment de culpabilité, qu’une 
personne connue et en qui vous pouvez 
avoir confiance prend le relais pour allé-
ger votre quotidien et veiller au bien être 
de votre enfant.

Notre philosophie
> Après une première prise de contact 

par téléphone, nous conviendrons d’une 
rencontre à votre domicile afin de faire 
connaissance et de définir ensemble les 
besoins à rencontrer.

> Accueil Assistance Répit assure une prise 
en charge, d’1 à 10 heures par jour, entre 
7h et 20h, y compris pendant les vacances 
scolaires et en urgence (si inscription au 
préalable) du lundi au vendredi.

> La prise en charge peut se faire à domi-
cile, lors d’activités extérieures (activités 
de loisirs, rendez-vous médicaux,…) ou en-
core lors d’une hospitalisation de l’enfant.

> A chaque demande, dans la limite des 
disponibilités, c’est la même personne 
qui prendra en charge votre enfant, as-
surant une continuité de présence phy-
sique et affective indispensable à une 
collaboration efficace.

> Le secret professionnel absolu garantit le 
respect et la discrétion indispensables au 
succès de la prise en charge.

> Comme votre commune est partenaire, 
vous ne payez pas le forfait frais de dépla-
cement !

Nous contacter
Accueil Assistance, rue des Déportés, 140,
6700 Arlon
Tél. : 063/24 24 40 - Fax : 063/ 24 25 29  
accueil.assistance@promemploi.be
www.accueil-assistance.be

CONVENTION AVEC L’ONE
CONSULTATION POUR ENFANTS
FIN À LA CONSULTATION MOBILE 
ET DÉMÉNAGEMENT 
au 7 rue de Gérouville à Meix-devant-Virton

Les consultations pour enfants constituent 
un relais indispensable de médecine pré-
ventive et sociale en Fédération Wallo-
nie-Bruxelles. Gratuites, leur but est de pro-
mouvoir, de suivre et de préserver la santé 
des enfants de 0 à 6 ans, non de soigner 
les enfants malades. L’objectif d’un tel suivi 
préventif est de s’assurer que le développe-
ment global de l’enfant se déroule de ma-
nière harmonieuse. (source :  ONE.be)
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La commune et l’ONE sont actuellement 
liés par une convention relative à la parti-
cipation dans les frais de fonctionnement 
d’un véhicule de consultation mobile de 
l’ONE passant sur le territoire de la com-
mune de Meix-devant-Virton, conclue en 
2017.

Il a été décidé qu’à dater de la mise à dis-
position des locaux, les services d’accompa-
gnement des enfants proposés par l’ONE, à 
la population de la commune de Meix-de-
vant-Virton, seront dispensés par le biais 
d’une consultation périodique dans les 
locaux situés rue de Gérouville, 7 à 6769 
Meix-devant-Virton, tandis qu’il est mis fin 
aux tournées de consultation mobile et à 
la convention y relative.  

CHILD FOCUS LANCE UN PROGRAMME 
DE PRÉVENTION UNIVERSELLE : 
« CHAQUE ENFANT DE 12 ANS 
DEVRAIT AVOIR SON MAX »

En moyenne, la Fondation compte chaque 
jour 3 nouvelles disparitions d’enfants, dont 
80 % sont des cas de fugues. Child Focus 
lance le concept « Max » : le souhait est 
que chaque enfant de 10 à 12 ans ait une 
personne de confiance, un Max. Grâce à ce 
projet de prévention ambitieux, Child Focus 
invite les enfants à réfléchir à la possibilité 
de choisir un adulte de confiance, un Max. 
Comme chaque adulte doit avoir un BOB 
quand il sort, chaque enfant devrait pouvoir 
choisir son MAX.

Pour en savoir plus
www.chacunsonmax.be
Spots télé jeunes et adultes
https://www.youtube.com/user/childfocuscom
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MEIX-DEVANT-VIRTON
ACTION SOLIDAIRE

Avec l’aide de nos services communaux, des 
colis bien être ont été distribués, dans le cou-
rant du mois de mars, aux personnes de 70 
ans et plus résidant dans notre commune et 
vivant seules. Cette belle initiative émane du 
Lions’club Laclaireau Comté de Chiny, dont 
l’action est décrite dans le texte mentionné 
ci-après et rédigé par le président du club et 
la présidente de la commission œuvres. 
Ainsi, 129 résidents solitaires de la Commune 
ont pu recevoir quelques petites gâteries. 

« Ces oubliés, les plus de 70 ans
En cette veille de Pâques 2021, les actions so-
lidaires foisonnent assurément moins que 
lors des fêtes de fin de Noël ; or, le contexte 
de cette interminable pandémie voit ses 
nuages gris puis noirs difficilement s’éloi-
gner. Et certaines populations semblent 
parfois avoir quitté les radars de la généro-
sité et de la solidarité. C’est pourquoi le Lions 
Club Laclaireau Comté de Chiny et la Com-
mune de Meix-devant-Virton ont uni leurs 
ressources en ce début de printemps pour 
accompagner moralement et concrète-
ment les Méchois et les Méchoises de 70 ans 
et plus, vivant seuls dans la commune, sans 
bénéficier de la présence d’un(e) conjoint(e) 
ou d’un compagnon ou compagne.

Petites gâteries « solidaires » 
pour 129 « solitaires »

La solitude, l’oubli parfois, le sentiment 
d’abandon souvent, tels sont les ressentis 
de ceux qu’on ne voit pas et que les mai-
sons de retraite n’ont pas encore pu ou dû 
accueillir. C’est pour y remédier et apporter 
un petit réconfort, une vraie attention, que 
le Service Club Lions Laclaireau Comté de 
Chiny, appuyé sur la logistique de la Com-
mune de Meix, a pu apporter un colis à 129 
résidents « solitaires » de la Commune. 
Petits pots de confiture maison et rondelles 
de pommes séchées de l’Epi Centre de 
Meix, biscuits de la biscuiterie Dion à Win-
ville distribués par l’Epi Centre, et douceurs 
pralinées du comptoir d’Honoré pourront 
agrémenter le quotidien de toutes ces per-
sonnes auxquelles parfois, on pense peu et 
ce, tout en favorisant le commerce équi-
table, local ou régional. »

Assurément une belle initiative, originale et 
solidaire visant un public qui le mérite.

Arnaud BAILLIEUX, Président du Club
Françoise DERMENG, Présidente 

de la commission œuvres 

LES AÎNÉS

Demandez 
gratuitement 
votre boîte à 

votre commune.

Vous avez 
75 ans 

et plus ?

En cas 
d’urgence, 
les secours 

les trouveront 
rapidement.

Saviez-vous 
que votre frigo 
contient des 
informations 
personnelles 
et médicales 
de haute 
importance ?

WWW.PROVINCE.LUXEMBOURG.BE
Ça, c’est ma Province !

Éd. resp.: Pierre-Henry GOFFINET, Directeur général provincial, Place Léopold, 1, 6700 Arlon - communication@province.luxembourg.be · 2021
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Savez-vous que votre frigo pourrait abriter 
des informations de haute importance pour 
votre santé, en cas d’accident ?
 
Afin d’accéder rapidement à des informa-
tions personnelles et médicales en cas de 
disparition ou de malaise d’une personne, 
la Province de Luxembourg, avec le soutien 
de votre commune, propose aux seniors de 
remplir des fiches à placer dans une boîte 
jaune dans le frigo.
  
Vous êtes un senior de plus de 75 ans résidant 
en province de Luxembourg ? 
Vous souhaitez recevoir une boîte ? 
Demandez-la gratuitement à votre Commune !



DES COUPS DE POUCE PAR ET POUR 
LES SENIORS

Donner de la Vie à l’Âge ce sont des seniors 
volontaires qui donnent des coups de pouce 
à d’autres seniors. 
Véronique a accompagné Yves dans les vi-
sites de maisons de repos. Paula a donné un 
coup de pouce à Annik pour dépendre les 
rideaux. Liliane et Monique vont au marché 
ensemble. Dominique a donné un coup de 
pouce à Serge pour mettre une annonce im-
mobilière.  Jean-Luc a accompagné Jeanne 
au cimetière.

Soutenu financièrement par la Fondation 
Roi Baudouin et la Wallonie, et fruit d’une 
collaboration entre l’asbl Senoah, l’AVIQ et 
les mouvements d’ainés des trois mutuali-
tés (chrétienne, socialiste et libérale), le pro-
jet Donner de la Vie à l’Âge a vu le jour l’an 
dernier à l’occasion de la journée internatio-
nale de la personne âgées.
Concrètement, Donner de la Vie à l’Âge est 
un réseau wallon de seniors volontaires qui 
donnent des coups de pouce ponctuels à 
d’autres seniors, sans aucune contrepar-
tie. Depuis le lancement, des centaines de 
personnes ont déjà fait appel au service !
Les coups de pouce peuvent être divers et 
variés : changer une ampoule, déplacer un 
tapis, déblayer la neige, accompagner dans 
la visite de maisons de repos, se balader 
dans le quartier, partager un café, aller au 
cimetière, etc.
Pratiquement, Donner de la Vie à l’Âge sol-
licite ses seniors volontaires pour répondre 
aux demandes d’aide ou d’écoute et ce, 

quand il n’existe pas déjà sur le territoire, 
des associations ou services d’aide vers les-
quels orienter l’ainé. L’action Donner de la 
Vie à l’Âge veut offrir une réponse complé-
mentaire à ces initiatives déjà en place. En 
outre, elle veut s’appuyer sur cet existant et 
répondre aux manques.
Au final, Donner de la vie à l’Âge cherche 
à créer du lien entre les citoyens âgés de 
plus de 60 ans, par le biais de ces coups de 
pouce, de ces échanges de services entre 
seniors. L’action veut permettre des occa-
sions de solidarité entre des ainés habitant 
une même région.
Depuis le lancement du projet en octobre 
2017, l’asbl Senoah constate d’ailleurs que 
les demandes de rencontres interperson-
nelles sont majoritaires parmi les appels 
reçus. Viennent ensuite, les demandes d’ac-
compagnement pour se déplacer vers des 
lieux autres que des lieux de soins (se rendre 
à un évènement, aller au marché, aller au 
cimetière, etc.) et des demandes de soutien 
ponctuel dans une activité du quotidien, 
telle que dépendre des rideaux, empaque-
ter des biens en vue d’un déménagement, 
expliquer le fonctionnement d’un téléphone 
portable, relever le compteur d’eau, trier des 
papiers, etc.
Un seul numéro à retenir pour obtenir un 
coup de pouce, le 0800 17 500, du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
18 h 30. 

Avec le soutien de : 

 En partenariat avec :

                                        

                      

Pour encore plus d’informations, 
visitez notre nouveau site dédié au réseau 
Donner de la Vie à l’Âge :  
coupdepouceseniors.be



ENVIRONNEMENT - 
PROPRETE – SALUBRITE – HYGIENE

Ce règlement fait référence à l’accord de 
Paris de décembre 2015 définissant un 
plan d’action international visant à mettre 
le monde sur la bonne voie pour éviter un 
changement climatique dangereux, en 
maintenant le réchauffement planétaire 
largement en-dessous de 2°C et dont la 
Belgique est signataire. 

La Région Wallonne s’est également enga-
gée pour contribuer à la réduction des gaz à 
effet de serre et a mis en place une stratégie 
de rénovation énergétique à long terme du 
bâtiment (actée par le GW le 20 avril 2017). 
Dans sa déclaration de politique régionale 
2019-2024, le Gouvernement wallon entend 
atteindre les objectifs fixés par l’Union eu-
ropéenne, soit la réduction de 55% des gaz 
à effet de serre d’ici 2030.  Par son arrêté du 
4 avril 2019, il instaure un régime de primes 
pour la réalisation d’un audit, de ses rap-
ports de suivi des travaux et des investisse-
ments économiseurs d’énergie et de réno-
vation d’un logement. Un arrêté ministériel 
du 27 mai 2019 vise à établir les principes 
de hiérarchisation des bouquets de travaux 

dans un audit logement, définit les diffé-
rentes catégories d’audit visées ainsi que 
la procédure de demande et de réalisation 
d’un rapport de suivi de travaux.

Le conseil communal de Meix-devant- 
Virton considère que l’appui des pouvoirs 
publics et notamment des pouvoirs publics 
de proximité, est important pour encoura-
ger les citoyens à des économies d’énergie 
par des travaux d’isolation des bâtiments 
et a donc prévu l’inscription d’un crédit au 
budget communal en vue de l’octroi de 
primes à l’isolation et réhabilitation. 

Le règlement relatif aux primes commu-
nales favorisant les économies d’énergies 
et la rénovation des logements peut être 
obtenu au guichet de l’administration 
communale ou consulté sur le site com-
munal à la rubrique « règlement commu-
naux – primes urbanistiques : 
https: //www.meix-devant-virton.be/
ma-commune/services-communaux/
urbanisme/primes/primes-commu-
nales-energie-isolation.pdf

PRIMES COMMUNALES FAVORISANT LES ECONOMIES D’ENERGIES 
ET LA RENOVATION DES LOGEMENTS – Règlement d’octroi
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IDELUX – COLLECTE DE PMC
UN GRAND CHANGEMENT 
S’ANNONCE POUR OCTOBRE 2021

Un grand changement s’annonce... À par-
tir d’octobre 2021, les bouteilles et flacons 
en plastique, les emballages métalliques et 
les cartons à boissons ne seront plus collec-
tés via les recyparcs mais en sac bleu, toutes 
les deux semaines, en porte-à-porte. 

Vous pourrez aussi y jeter les autres em-
ballages plastiques : raviers de margarine, 
pots de yaourt, les sachets, les barquettes ... 
IDELUX Environnement devrait ainsi collec-
ter 23 kg d’emballages par an et par habi-
tant, soit 13 kg de plus qu’actuellement.

Quels emballages seront acceptés dans le 
sac bleu ?
Cette nouvelle collecte concernera :
> les emballages en plastique : les bouteilles 

et flacons mais la fraction plastique sera 
aussi élargie aux barquettes, les raviers, 
les pots, les films, les sacs et les sachets 
en plastique 

> les emballages métalliques : cannettes, 
raviers en alu, boites de conserve 

> les cartons à boissons
Ma commune est-elle concernée ? Oui, 
cette collecte sera organisée dans l’en-
semble des 55 communes d’IDELUX En-
vironnement (donc aussi pour Arlon, Bas-
togne et Lierneux).
À partir de quand et à quelle fréquence ?
La première collecte en porte-à-porte aura lieu 
entre le lundi 4 octobre et le vendredi 15 oc-
tobre 2021. Vous serez informés ultérieurement 

de la date de démarrage pour votre zone. La 
collecte aura lieu toutes les deux semaines.
Combien cela va-t-il coûter ? Les sacs 
bleus au nom d’IDELUX Environnement 

d’un volume de 60 litres seront 
les mêmes dans toutes les com-
munes. Le prix d’un rouleau de 
20 sacs est fixé à 3 €, soit 0,15 € 
par sac. Ils seront disponibles 
dans les commerces locaux.
Pourrais-je toujours déposer 
des emballages au recyparc ? 
Non, les emballages « PMC », les 
sacs et films en plastique, les pots 
de fleurs et les barquettes de re-
piquage ne seront plus acceptés 
dans les recyparcs.
Les professionnels pourront-ils 
aussi utiliser des sacs bleus ? 

Oui, les commerces, gîtes, restaurateurs, 
administrations... pourront bénéficier de la 
collecte élargie des PMC en porte-à-porte 
en utilisant les sacs de 60 litres.
Et pour les écoles ? Les poubelles de tri 
seront remplacées par des conteneurs et 
des sacs de 120 litres. IDELUX assurera ce 
remplacement durant les mois de juillet et 
août 2021. Des outils de sensibilisation spé-
cifiques seront proposés aux élèves et aux 
enseignants.

https://www.facebook.com/Idelux.envi-
ronnement.eau

https://www.idelux.be/fr/collecte-des-
emballages-pmc-en-porte-a-porte-des-
octobre-2021.html?IDC=2513&IDD=54407

https://www.idelux.be/fr/col-
lecte-des-emballages-pmc.ht-
ml?IDC=2510&IDD=54176
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IDELUX – DÉCHETS : 
COMMENT DISTINGUER UN DÉCHET 
DANGEREUX D’UN EMBALLAGE PMC ?

Pour ne plus hésiter, voici un rappel des 
consignes. Toxique, dangereux à long 
terme ou bouchon de sécurité enfants … 
Même vides, ces emballages sont des dé-
chets dangereux. Ils doivent obligatoire-
ment être ramenés au recyparc et déposés 
dans : les aérosols toxiques , les emballages 
plastiques toxiques vides, les emballages 
métalliques toxiques vides.

TOXIQUE
Produits toxiques pouvant pré-
senter un danger pour la santé 
ou entraîner la mort en cas d’in-
halation, d’ingestion ou d’ab-
sorption cutanée. Ex. : produits 
hivernaux contenant du métha-
nol comme certains antigels ou 
dégivrants.
DANGEREUX À LONG TERME 
Ces produits peuvent être can-
cérigènes, affecter la fertilité ou 
l’embryon ou encore provoquer 
des lésions aux organes. Ex. : thin-
ners (diluants pour peintures).
BOUCHON SÉCURITÉ ENFANTS
La présence d’un bouchon de 
sécurité nous indique claire-
ment que ce produit et son em-
ballage sont dangereux.

En dehors de ces 3 cas, si l’emballage est 
bien vide, alors pas de problème, vous pou-
vez le déposer avec les emballages PMC 
au recyparc ou dans le sac bleu même si 
d’autres symboles comme corrosif, com-
burant, inflammable, dangereux pour l’en-
vironnement ou irritant/nocif sont présents 
sur l’emballage. 
En résumé, les bouteilles, sprays ou flacons 
en plastique de lessive, nettoie-tout, produit 
pour les vitres, eau de Javel, liquide vaisselle, 
adoucissant, shampooing automobile, pro-
duit à récurer, détartrant, dégraissant… bien 
vides vont dans les emballages PMC tant 
qu’il n’y a pas de symbole toxique, dangereux 
à long terme ou de bouchon sécurité enfant.
Plus d’infos sur 
idelux.be > Déchets > Trier mes déchets

PROJETS EOLIENS 
DE LA SPRL VORTEX ENERGY
Le gouvernement wallon refuse le permis 
unique pour les deux projets !

Le comité « Non aux projets éoliens de 
Meix-devant-Virton » est fier et heureux de 
vous annoncer que le Gouvernement Wal-
lon vient de confirmer les décisions prises 
en première instance par les fonctionnaires 
technique et délégué de l’administration wal-
lonne, et a donc rejeté les recours introduits 
par le promoteur pour les deux projets !
Les permis uniques demandés pour la 
construction et l’exploitation des parcs éoliens 
« Sommethonne-nord » (4 mâts) et « Somme-
thonne-sud » (3 mâts) sont donc refusés !!!
Une belle victoire pour la préservation de 
notre cadre de vie, de notre santé, de nos 
paysages bucoliques, de notre patrimoine, 
et de la riche biodiversité faunistique et flo-
ristique qui caractérise notre belle région !
Il est vrai que de nombreux avis défavo-
rables aux deux projets avaient été émis 
dans le cadre de la procédure, notamment 
de la part des communes de Meix-de-
vant-Virton et de Rouvroy, des municipali-
tés de Thonne-la-Long, Avioth et Villecloye 
(France), du Département Nature et Forêts 
(DNF), du Pôle Environnement et du Pôle 
Aménagement du Territoire du SPW, du 
Parc Naturel de Gaume, de l’asbl Natago-
ra, de la Préfecture du Département de la 
Meuse (France) ou encore de la Direction 
de la Transition Ecologique (France).
Les principaux arguments qui ont conduit 
au refus de permis unique pour les deux 
parcs éoliens projetés par la SPRL Vortex 
Energy sont les suivants :
> Impact majeur sur la biodiversité pré-

servée de la région gaumaise (oiseaux, 
chauves-souris, …) et sur les liaisons éco-
logiques présentes sur le territoire (Som-
methonne en particulier)

> Impact majeur sur le paysage caracté-
ristique et bucolique de la Lorraine Gau-
maise (la région de Sommethonne, de 
Couvreux, de Montquintin, de Thonne-la-
Long, d’Avioth et du Pays de Montmédy)

> Important effet d’écrasement et d’en-
cerclement pour les habitants de Som-
methonne et de Thonne-la-Long

> Impact majeur sur le patrimoine archi-
tectural (Ferme-château et forteresse de 
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Montquintin, basilique d’Avioth, Citadelle 
de Montmédy essentiellement)

> Non-respect du Cadre de Référence 
pour l’implantation d’éoliennes en RW

> Non-respect des prescriptions du Code 
de Développement Territorial (CoDT) 
et refus de dérogation par rapport à 
ces prescriptions et au Plan de Secteur 
(conditions non rencontrées)

Nous tenons à vous remercier toutes et tous 
pour votre aide précieuse, ainsi que l’en-
semble des organismes publics et privés ci-
tés ci-dessus pour leur soutien sans faille et 
leur collaboration franche et efficace !

Le comité

LA CERTIFICATION EAU 
POUR LES BÂTIMENTS WALLONS

CertIBEau est le Certificat des Immeubles 
Bâtis pour l’Eau obligatoire, dès le 1er juin, 
pour les immeubles raccordés pour la pre-
mière fois à la distribution d’eau et pour les 
locaux et établissements de grande taille 
où l’eau est fournie au public.
Vérifier la conformité des installations re-
latives au « cycle de l’eau ».
En Wallonie, toutes les nouvelles construc-
tions ne respectent pas strictement les 
normes et réglementations en matière 
d’eau. La vérification des techniques re-
latives à la protection contre la pollution 
de l’eau potable ou aux législations euro-
péennes et wallonnes relatives à l’évacua-
tion et l’épuration des eaux usées est deve-
nue indispensable pour une meilleure prise 
de conscience environnementale. L’Eau est 
une ressource à protéger pour tous. Face à 
ce constat, le gouvernement a décidé d’or-
ganiser une vérification via l’obligation de 
disposer d’un certificat : le CertIBEau. 

L’établissement d’un CertIBEau vise un 
triple objectif : sanitaire, environnemental 
et informatif
> CertIBEau répond tout d’abord à l’enjeu 

sanitaire et ce à plusieurs titres. En effet, 
les installations intérieures peuvent faire 
l’objet de dysfonctionnements nuisibles 
sur le plan de l’hygiène et de la santé hu-
maine : absence ou dysfonctionnement 
des clapets anti-retour adéquats, pré-
sence de conduites en plomb, connexion 
possible entre le circuit interne d’eau de 
distribution et d’eau issue de citernes à 
eau de pluie, ou encore évacuation des 
eaux usées à l’air libre, dans un fossé, sur 
la route ou dans une prairie.

> Par l’inventaire des équipements et des 
modes d’évacuation des eaux usées et plu-
viales, une amélioration sensible au niveau 
environnemental, notamment sur la qua-
lité des masses d’eau, est attendue : raccor-
dement à l’égout, vérification de l’installa-
tion d’un système d’épuration individuelle, 
séparation des eaux usées et pluviales, ...

> Enfin sur le plan de l’information, à l’ins-
tar de la performance énergétique d’un 
bâtiment, il y a une véritable demande 
d’avoir une meilleure connaissance des 
équipements relatifs à l’eau d’une nou-
velle construction ou d’un immeuble mis 
en vente, voire en location, ainsi que de 
connaître le(s) mode(s) d’évacuation des 
eaux usées, la conformité de l’installa-
tion par rapport à la réglementation, les 
risques de contamination ou de détério-
ration de la qualité de l’eau distribuée à 
l’intérieure d’une habitation, etc.

RÉFÉRENCES LÉGALES

> 28 FEVRIER 2019 - Décret modifiant le Livre II du 
Code de l’Environnement, contenant le Code de 
l’Eau, et instaurant une certification « Eau « des im-
meubles bâtis, dénommée « CertIBEau «

> 18 JUILLET 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon 
du modifiant la partie réglementaire du Livre II du 
Code de l’Environnement, contenant le Code de 
l’Eau, en vue de mettre en oeuvre le régime du Cer-
tIBEau, et diverses dispositions relatives au règle-
ment général d’assainissement

Pour des infos complémentaires 

https: //www.wallonie.be/f r/demarches/sin-
former-sur-le-certif icat-des-immeubles-ba-
tis-pour-leau-certibeau
http://www.spge.be/f r/certibeau-ou-la-certi-
f ication-des-immeubles-batis-pour-l-eau.ht-
ml?IDC=25&IDD=2235
https://www.certibeau.be/fr/certibeau-la-certifi-
cation-eau-pour-les-batiments-wallons
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QUELLES RÈGLES DE CIRCULATION SUR 
LE RAVEL ET LES CHEMINS RÉSERVÉS ? 

Comment doit-on se comporter sur les 
itinéraires dédiés à la promenade comme 
le RAVel ? Existe-t-il des règles ou des re-
commandations ? Et quid des sanctions 
pour ceux qui ne les respectent pas ? 

Règles générales : Respect du code de la 
route. Les chemins réservés aux usagers 
lents, non motorisés, sont des voies pu-
bliques régies par la législation routière : il 
convient donc de se conformer à la signali-
sation en place, de ralentir voire de s’arrêter 
lors du croisement avec des routes, d’adap-
ter sa vitesse en fonction des autres usa-
gers, etc.

Principe de convivialité : Que ce soit dans 
un but de détente ou pour un déplacement 
utilitaire, ces chemins réservés dont le RA-
VeL sont destinés à TOUT usager lent. Le 
maître mot est donc la convivialité pour un 
partage optimal de cette voirie.

Règles comportementales spécifiques : 
Les usagers de ces chemins ne peuvent se 
mettre mutuellement en danger ni se gê-
ner. Ils doivent redoubler de prudence en 
présence d’enfants et ne peuvent entraver 
la circulation sans nécessité (article 22quin-
quies du code de la route). 

Alors que les piétons autorisés à emprunter 
une piste cyclable, doivent céder le passage 
aux cyclistes et cyclomotoristes, les usagers 
sont à égalité sur un Chemin réservé et ils 
ne peuvent se mettre en danger mutuelle-

ment. En outre, les jeux y sont autorisés. Les 
usagers les plus faibles sont donc protégés 
légalement contre les excès des cyclistes 
pressés. Mais cela ne veut pas dire qu’ils 
peuvent entraver la circulation.

Le non-respect de cet article 22quinquies 
constitue une infraction de 3ème degré. 
Notons également que l’article 40 désigne 
comme infraction du 3ème degré le fait, pour 
un conducteur sur la voie publique, d’avoir 
mis en danger un piéton qui se trouvait sur 
un Chemin réservé signalé par les signaux 
F99a et F99b. 

Comment circuler sur un chemin réservé ? 
Partage du chemin. Le principe, lorsque 
l’on circule sur ces voies, est de se croiser à 
droite et de dépasser par la gauche. Lorsqu’il 
est fait usage du signal réservant à chaque 
catégorie d’usagers une partie du chemin 
(F99b), les usagers empruntent la partie du 
chemin qui leur est désignée. Ils peuvent 
toutefois circuler sur l’autre partie à condi-
tion de céder le passage aux usagers qui 
s’y trouvent régulièrement (article 22quin-
quies, 3 du code de la route). Le non-respect 
de cette règle est une infraction de 3ème de-
gré. La vitesse maximum : L’article 22quin-
quies prescrit une limitation de la vitesse à 
30 km/heure pour tous les types d’usagers 
qui fréquentent un chemin réservé.

Deom Francis, Commissaire divisionnaire/ 
Source : www.secunews.be

ZONE DE POLICE DE GAUME
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STATIONNEMENT – MIEUX SÉCURISER 
LES ABORDS DES ÉCOLES !

La densité du trafic est étroite-
ment liée au rythme scolaire et 
c’est aussi aux abords des écoles 
que des problèmes spécifiques de 
circulation se concentrent.
Le premier problème est bien en-
tendu lié à la vitesse mais aussi aux 
conflits entre les véhicules moto-
risés et les usagers plus faibles. 
Ensuite viennent les dangers et 
risques liés à la forte densité du 
trafic vers et autour des établisse-
ments. Il y a enfin la difficulté du 
stationnement aux abords des 
écoles à l’origine de comporte-
ments dangereux dont les usagers 
faibles sont les premières victimes.
Nous aborderons dans cet article 
la problématique liée au station-
nement.

Ranger correctement son véhicule : 

Les grands principes :
> Ne jamais gêner ni mettre les autres usa-

gers en danger.
> Ne vous garez pas n’importe où (en 

double file, sur le trottoir …) pour déposer 
ou reprendre votre enfant. Garez-vous 
en toute sécurité, à une certaine dis-
tance de l’entrée de l’école au besoin, et 
si votre enfant est encore fort jeune (7/8 
ans), évitez qu’il ne doive traverser ensuite 
la chaussée tout seul.

> N’oubliez pas que l’arrêt ou le stationne-
ment à moins de 5 mètres en deçà d’un 
passage pour piétons ou cyclistes, est in-
terdit.

> Faites toujours monter ou descendre 
votre enfant du côté trottoir.

Tout véhicule à l’arrêt ou en stationne-
ment doit être rangé :
> A droite par rapport au sens de sa marche 

(sauf sens unique, zone résidentielle ou 
de rencontre) 

> Hors de la chaussée sur l’accotement de 
plain-pied ou, en dehors des aggloméra-
tions, sur tout accotement (laisser 1,5m 
pour les piétons en l’absence de trottoir) 

Tout véhicule rangé totalement ou par-
tiellement sur la chaussée doit être placé :
> Le plus loin possible de l’axe de la chaussée 
> Parallèlement au bord de la chaussée 

(sauf aménagement particulier) 
> En une seule file. 

Respectez les limitations de vitesse à 
30km/h aux abords des zones scolaires ; re-
doublez de vigilance lorsque vous dépassez 
un bus à l’arrêt, à l’approche de passages 
pour piétons ou si vous doublez des enfants 
à vélo.

Attention aux montants des amandes en 
cas d’infraction qui se montent de 58 € à 
174 €.

Ensemble, 
nous pouvons sécuriser 
les abords des écoles

Zone de  police de Gaume  
Rue Lenclos 130 à 6740 ETALLE  
zp.gaume@police.belgium.eu
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VOS DROITS ET OBLIGATIONS 
EN MATIÈRE DE PROPRETÉ PUBLIQUE

La propreté, c’est notre affaire à tous !

C’est en effet au quotidien, par de petits 
gestes simples et en prenant de bonnes ha-
bitudes, que nous contribuons tous à la pro-
preté donc à la qualité de notre cadre de vie. 
Mais il est parfois compliqué de s’y retrouver 
parmi toutes les règles en la matière…

La propreté publique
Même si cela peut sembler évident… les ar-
ticles 98 et 99 du Règlement général de po-
lice rappelle qu’il est interdit d’abandonner, 
de déposer ou de jeter sur le lieu public, 
mais aussi sur tout terrain, tout objet quel-
conque susceptible de compromettre sa 
propreté, sa salubrité ou sa sûreté.

Il en va de même pour les déjections ca-
nines sur tout terrain dont le maitre n’est 
pas propriétaire. Le propriétaire du chien 
est tenu au nettoyage de celles-ci.   

L’entretien des terrains et trottoirs
Selon le Règlement général de police de 
la zone de Gaume, tout terrain doit être 
entretenu de façon à ne nuire en rien aux 

parcelles voisines et il en va de même en 
agglomération pour les parcelles non bâ-
ties et non affectées aux pâturages, celles-
ci doivent être maintenues dans un état de 
propreté décent (art. 50).
Les riverains doivent également maintenir 
le trottoir et les accotements bordant leur 
immeuble/terrain en parfait état de pro-
preté et de conservation. Dans ce cadre, 
toutes les mesures pour assurer la sécurité 
et la commodité de passage des usagers 
doivent être prises (art. 56), tout riverain 
est tenu de nettoyer la portion de trottoir, 
d’accotement et de rigole se trouvant au re-
gard de son immeuble/terrain et d’enlever 
ou faire enlever les végétaux qui y croissent 
(art.76).

A savoir qu’en cas de négligence, le riverain 
sera tenu comme responsable du dom-
mage et/ou il peut être procédé d’office à 
une mise en état à ses frais.

Règlement de police 

Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez vous référer au Règlement 
général de police que vous obtiendrez au-
près de votre administration communale,  
auprès de votre poste de police ou sur notre 
site Internet :  https://www.police.be/5299
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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 – 
Economie – Commerce – PME

Rue des Roses, 21
6769 Meix-devant-Virton 

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

 0473/99 89 55

Bruno WATELET
1er Echevin et Membre au 
Conseil de police
Enseignement, Agriculture – 
Eaux et Forêts – Chasses –
Fabrique d’églises – 
Environnement

Route de Meix, 15
6769 Gérouville

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

 0472/50 00 80

Michaël WEKHUIZEN
2ème échevin et Président de 
la Maison du Tourisme de 
Gaume
Tourisme – Culture – Sports – 
Jeunesse – Mobilité – 
Développement durable

Rue de Gérouville, 97
6769 Meix-devant-Virton

 michael.wekhuizen@ 
hotmail.com

 0478/52 47 41

Colette ANDRIANNE
3ème Echevine
Communication – Bulletin 
communal – Site internet – 
Accueil (cadre de vie, qualité 
des services, …) – Petite en-
fance – Accueil Temps Libre – 
Finances communales

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
Aînés
Rue Grandchamps, 38
6769 Villers-la-Loue 

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

Marc GILSON
Conseiller communal
Rue du Pargé, 6
6769 Meix-devant-Virton

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

 0476/91 89 14

Catheline HAYERTZ
Conseillère communale 
 Santé  
Rue Guinguette, 24
6769 Sommethonne

 davidmailleux@skynet.be

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 1er novembre 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


