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Évènements à venir
Culture - Sport - Festivités

Notre huitième newsletter est à votre

Fête à Houdrigny & Villers ce
weekend! Programme et

disposition en version numérique mais
aussi en version papier. Cette dernière

infos: www.facebook.com/events/4
90929885036654/

peut être obtenue sur simple demande aux
guichets de l’administration communale.

Brocante à Robelmont le 15
septembre 2019 : organisée par

Vous pouvez aussi nous adresser vos
suggestions, vos textes, voire vos photos.

le comité des Fêtes de Robelmont.
Théâtre à Meix-devant-Virton
le 21 septembre 2019 : unique
représentation de "Ridée mais pas
Fanée" à l'école communale de
Meix à 14h30. Entrée libre. Infos
: www.meix-devantvirton.be/events/meix-dt-virtonspectacle-ridee-mais-pas-fanee
World Clean Up Day Nettoyons la terre le 21
septembre 2019 ! Grande
journée de nettoyage à Meixdevant-Virton organisée par la JCI
de Gaume. Infos et inscriptions
via www.facebook.com/events/662
942777466505/ et https://forms.gl
e/JXuKi5s64dzFhysN9
Après-midi récréatif pour les
aînés le 22 septembre
2019 : Dès 15 heures dans la salle

www.meix-devant-virton.be
Contact: Colette Andrianne 063/57.91.06 ou 0472/21.04.29
Contact: Karl Goffinet 063/57.80.51

Bienvenue à
septembre
La phrase du moi

de gymnastique de l’école
communale de Meix-dt-Virton.
Inscriptions: Sabine HANUSFOURNIRET (0475/794386) avant
le 16 septembre 2019. Info et
programme: www.meix-devantvirton.be/loisirs/aines/apres-midiQu’il nous apporte de nouveaux sourires
et de nouvelles opportunités ! BONNE
RENTREE A TOUS !
Si l’on passait l’année entière en vacances,
s’amuser serait aussi épuisant que
travailler. (Shakespeare).

recreatif
Vente de bois le 26 septembre
2019 à 18 heures dans les locaux
de l’école communale de Meix. Plus
d’infos sur www.meix-devantvirton.be/events/meix-dt-virtonvente-bois
Meix-devant-Virton –
Cyclosportive : Le 13 octobre
2019 – Les Boucles d’or - Circuit
route : 40km - 60km - 80km. En
savoir plus sur : www.meix-devantvirton.be/events/meix-dt-virtoncyclosportive
Bornal (Durbuy) – Concert du
Cercle Musical : Le Cercle
Musical de Meix-devant-Virton
joue à Bornal le 19 octobre 2019.
Déplacement en bus possible.
www.meix-devantvirton.be/events/meix-dt-virtonconcert

Infos utiles & pratiques
Actualité communale

Les Mercredis récréatifs.
Envie de t’amuser le mercredi après-midi ? Rejoins-nous !! Où ? Ancienne école de
Sommethone. Quand ? De 12h25 à 18h le mercredi ! Animatrice responsable : Leyla
AKIN : 0484/43 05 88 Ou renseignement : atlmeix@gmail.com (inscriptions
obligatoires).
Découvre le programme sur : www.meix-devant-virton.be/loisirs/jeunesse/mercredisrecreatifs

Théâtre jeunes à Meix-devant-Virton.
Cet atelier est destiné aux enfants de 9 à 13 ans et se déroule à l’école communale de Meixdevant-Virton le mercredi après-midi de 14 à 15H30 à partir du 2 octobre 2019.
Plus d’infos sur : www.ccrt.be/ateliers

Une maison de l'adolescent à votre service !
Cette structure est opérationnelle sur l'entièreté du territoire de la province de
Luxembourg.
La Maison de l'adolescent (MADO) développe une approche globale et pluridisciplinaire
des problèmes des adolescents et de leurs familles. Elle rassemble dans un même endroit
des intervenants issus de secteurs différents. L'objectif est de mettre en réseau différentes
structures professionnelles provinciales qui peuvent répondre aux questions et aux
difficultés des ados.
Contact : madolux@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be/fr/maison-de-l-adolescent.html?IDC=5446&IDD=112485
Le Jobday du Service public de Wallonie recrute !
Le 5 octobre 2019 se tiendra à Namur (Cap Nord - Boulevard du Nord, 8 – 5000 Namur) le
« Jobday » du Service public de Wallonie (SPW). Lors de cette journée, le Service public de
Wallonie (SPW) mettra en vitrine la diversité de ses métiers et des aspects de ceux-ci. La
Wallonie étant à la recherche de talent, ce sera surtout l’occasion pour les personnes
en recherche d’emploi et/ou en réorientation de carrière de voir si des métiers disponibles
au SPW pourraient faire l’objet d’une candidature de leur part. Plus d’infos :
wallonie.be/jobs
Réunion de collège communal.

Petite information : depuis septembre 2019, les réunions du collège communal ont
lieu tous les vendredis à 13 heures au lieu du jeudi.
Arnaques au rétroviseur ou à la griffe – ATTENTION – Soyez vigilants !

Les escrocs sévissent toujours. C’est arrivé à une personne âgée le samedi 31 août
2019 à VIRTON !!
Vieille technique de vol, l'arnaque au rétroviseur continue de faire des victimes parmi les
personnes âgées. Les escrocs accusent leur victime d'avoir abîmé un rétroviseur, et
l'incitent à payer les dédommagements en espèces.
www.rtl.fr/actu/debats-societe/arnaque-au-retroviseur-les-escrocs-sevissent-toujours779737092
www.police.be/5299/questions/fraude-escroquerie/arnaque-a-la-voiture-griffee-appel-ala-vigilance
Reconnaissance des inondations – dédommagement possible.
Le Gouvernement wallon vient de reconnaître les inondations survenues en juin 2018
comme calamités publiques pour le territoire de la Commune de Meix-devant-Virton. Cela
signifie que le fonds des calamités peut intervenir dans certains cas. Plus d’informations au
Service Régional des Calamités, Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Jambes/ Tel. :
081/323200
–
email
:
calamités.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be
ou
http://pouvoirslocaux.wallonie.be
Bulletin communal – édition de décembre 2019 – Nous attendons vos
publications.

Le prochain bulletin communal est sur la planche pour être distribué mi-décembre…. Que
vous soyez association, groupement, artiste, artisan, commerçant, … et si vous souhaitez
faire paraître des messages ou annoncer vos activités (agenda, compte rendu, etc ..),
n’hésitez pas à communiquer vos textes et vos photos à colette.andrianne@skynet.be ou à
karl.goffinet@meix-devant-virton.be, ce, pour le 6 novembre au plus tard.

Peste porcine africaine – Une capsule vidéo pour soutenir le secteur
touristique.
La Province de Luxembourg propose une vidéo « bon à savoir sur la peste porcine
africaine.
www.province.luxembourg.be/fr/08-08-2019-peste-porcine-africaine-une-capsule-videopour-soutenir-le-secteur-touristique.html?IDC=3575&IDD=112839
Nouveau au CPAS de Meix-devant-Virton

Le CPAS de Meix-devant-Virton a décidé, afin de mieux vous informer, de lancer sa page
FACEBOOK. Partagez-la sans modération !
https://www.facebook.com/cpasmeix/
Vous construisez ? Rénovez ? Vous voulez faire des économies d’énergie
?
Les Guichets Énergie Wallonie, la première étape d'une démarche futée pour plus
d'économies, plus de confort et un plus grand respect de l'environnement. Le citoyen y
bénéficie de conseils techniques personnalisés, neutres et entièrement gratuits prodigués
par des spécialistes au service de la Wallonie.
Se renseigner : Arlon, Rue Porte Neuve 20, 6700 ARLON Tel : 063/24.51.00 /
guichetenergie.arlon@spw.wallonie.be

État d'avancement des dossiers travaux
Travaux - aménagements publics

Rénovation des infrastructures du terrain de football de Gérouville –
projet 20150020.
Des démarches ont été entamées pour la rénovation dudit terrain et le collège a désigné la
SPRL l’Arche claire à Arlon, auteur de projet pour établir le dossier.
Remplacement des châssis du presbytère de Gérouville (Monument
classé) – Projet 20100026.
L’état d’avancement n°1 a été approuvé par le collège communal au montant de 25.810,97
euros sur une commande à la Sprl MENUISUD à Habay-la-Neuve d’un import de
61.970,70 euros.
Lot M15 - Renouvellement et renforcement du réseau de distribution
d’eau Petite rue, Grand rue, Place de l’Eglise et Rue Grande Fontaine –
Projet 2019-0008.
Le marché a été attribué par le collège communal à la SPRL TRANSPORTS BASTIN à
Jéhonville pour le montant de 265.493,00 euros HTVA, l’exécution devant répondre aux
conditions fixées par le cahier des charges établi par l’AIVE.

Aménagement des plaines de jeux à Gérouville et à Robelmont – Projet
20170034.
Le collège communal a approuvé l’état d’avancement n°4 desdits travaux, établi par la
société TRAGESOM de Ruette, au montant du 25.632,00 € sur un total commandé de
178.673,16 € (avenants et révision des prix compris), dont une partie est subsidiée par la
Direction des infrastructures sportives à Namur.

Nos stages 2019 à Meix-devant-Virton
Culture - Enfance

Il reste de nombreuses places pour ces stages! Ils se déroulent tous deux le mercredi
après-midi à l'école de Meix-devant-Virton. Nous avons besoin de d'avantage de
participants pour pérenniser ces cours. Merci de partager ces affiches!
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