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V o t r e  n e w s l e t t e r

Voici déjà notre neuvième newsletter à
votre disposition en version numérique
mais aussi en version papier que vous
pouvez obtenir sur simple demande aux
guichets de l’administration communale. 
N’hésitez pas non plus à nous
adresser vos suggestions, vos textes,
et/ou vos photos.

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

Octobre est le dixième mois des calendriers

grégorien et julien, le sixième mois de l'année

à compter 31 jours. Il est le deuxième mois de

l'automne météorologique dans l'hémisphère

nord, alors qu'il est associé au printemps

dans l'hémisphère sud. Octobre est aussi le

mois des vendanges tardives, de la récolte

des pommes à cidre et des glands.  (Source

Wikipédia).

Évènements à venir
C u l t u r e  -  S p o r t  -  F e s t i v i t é s

Meix-devant-Virton –

Cyclosportive

Le 13 octobre 2019 – Les Boucles d’or

- Circuit route: 40km - 60km - 80km.

En savoir plus sur : www.meix-devant-

virton.be/events/meix-dt-virton-

cyclosportive

Fête à Sommethonne prévue du

18 octobre au 21 octobre 2019

Pour voir le programme :

www.facebook.com/events/26173262

95026425/

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-devant-

virton.be/events/meix-dt-virton-

concert

Ciné Club Gérouville  organisé

par Qualité Village

Prochaine projection le 25 octobre

2019 : « Mauvaises Herbes » comédie

dramatique française écrite et réalisée

par Kheiron. Saison 2019-2020 -

Information : info@gerouville.be  ou
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063/67.67.01 ou www.ccrt.be/cine-

club - Consultez ici la bande annonce

Semaine de l’Arbre 2019 –

Distribution de plants

La commune de Meix-devant-Virton a

été sélectionnée dans le cadre de la

Semaine de l’Arbre 2019, pour la

distribution de plants à la population.

Cette dernière est programmée le

samedi 23 novembre 2019. Rendez-

vous à l’atelier communal rue de

Launoy à Meix-devant-Virton.

Infos utiles & pratiques
A c t u a l i t é  c o m m u n a l e

Qualité de l’eau

En tant que distributeur d'eau, la commune de Meix-devant-Virton met en ligne le résultat
de ses analyses annuelles sur la qualité de l'eau ainsi que sa composition. Plusieurs relevés
ont été effectués à différents points de la commune.
Résultats: www.meix-devant-virton.be/b19-r0675-0178-6004.pdf

Exploitation de stations-service : réouverture du fonds BOFAS jusqu’au
8 novembre 2019 !

Le Fonds BOFAS constitué en 2004 pour assurer l’assainissement des pollutions liées à
l’activité des stations-service rouvre le Fonds jusqu’au 8 novembre 2019, date limite
pour l’introduction des demandes d’intervention.  BOFAS est chargé de remédier à la
pollution historique du sol par les stations-service. L'asbl remplit sa mission en apportant
un soutien opérationnel et financier à l'assainissement du sol de ces terrains. Cette
affectation est effectuée conformément aux dispositions des accords de coopération
conclus entre les régions et le Gouvernement fédéral.
Le site BOFAS détermine qui peut prétendre à une intervention du Fonds à et quel type
d’intervention, sous la forme d’un test.  Se renseigner : www.bofas.be   Ou BOFAS, Avenue
J. Bordet 166, boîte 1, 1140 Bruxelles - Tél. 02 788 29 00  - help@bofas.be, info@bofas.be
Faites le test sur www.bofas.be

Bulletin communal – édition de décembre 2019 – Nous attendons vos
textes.

RAPPEL : Vous êtes une association, un groupement, un artiste, un artisan, un
commerçant, … et vous souhaitez faire paraître des messages ou annoncer vos activités
(agenda, compte rendu, etc.), alors, n’hésitez pas à communiquer vos textes et vos photos à
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colette.andrianne@skynet.be ou à karl.goffinet@meix-devant-virton.be, ce, pour le 6
novembre au plus tard.

Peste porcine africaine – Une nouvelle carte.

Un nouvel arrêté est entré en vigueur le vendredi 4 octobre. Pour notre commune rien ne
change. Par contre, à Virton, Etalle ou encore Saint-Léger, les chemins forestiers sont à
nouveau inaccessibles. www.wallonie.be/fr/peste-porcine-africaine

Quoi de neuf du côté de nos artistes locaux?

Du lundi 14 au dimanche 20 octobre 2019, tous les jours de 14 à 18 heures, l’artiste
peintre Inge Borg expose ses peintures dans son atelier et sa salle d’exposition rue de la
Colline, 17 à 6769 Robelmont.  Vous pourrez également y admirer des photographies de
Philippe Malaise.
Pour plus d’infos : www.inge-borg.eu
 

Changement d’heure

Le passage à l’heure d’hiver aura lieu dans la nuit de samedi 26 octobre 2019 au dimanche
27 octobre 2019 ! Il faudra reculer d’une heure (une heure en plus = gain d’une heure de
sommeil).

N891 La Soye vers Bellefontaine et Valansart :  rénovation complète

La Région Wallonne nous fait savoir en ce jour que la N891 sera mise en travaux dès le
printemps pour un vaste chantier de réfection de la voirie. Des déviations seront mises en
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place. Les travaux étaient initialement prévus pour le 14 octobre.
 

Arnaques au rétroviseur ou à la griffe – ATTENTION – Soyez vigilants !

 
Les escrocs sévissent toujours. 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. https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/arnaque-au-retroviseur-les-escrocs-
sevissent-toujours-7797370924
L’arnaque à la voiture griffée ne serait pas non plus un fait isolé dans la province du
Luxembourg. Soyez vigilants ! De quoi s’agit-il exactement?
https://www.police.be/5299/questions/fraude-escroquerie/arnaque-a-la-voiture-griffee-
appel-a-la-vigilance

État d'avancement des dossiers travaux
T r a v a u x  -  a m é n a g e m e n t s  p u b l i c s

Assainissement du site de remblais de Luse - projet 20120035

L’état d’avancement n°5 final (décompte final) a été approuvé par le collège, le 6
septembre, au montant total exécuté (y compris les révisions de prix) de 211.621,37€, les
travaux ayant été attribués à l’Entreprise Lecomte de Valansart.

Mobilité active – Appel à projets 2019 – Itinéraire inter-villages (Meix-
devant-Virton – Sommethonne – Gérouville et lien W9

L’arrêté ministériel octroyant une subvention de 180.000,00 € (soit 75% de l’estimation du
coût du projet) pour les travaux dont question, a été notifié au collège communal de Meix-
devant-Virton qui devra respecter les conditions dictées à l’article 9 de cet arrêté, pour en
obtenir la liquidation. Le dossier « projet » devra être transmis pour accord au Service
public de Wallonie avant de lancer la procédure (avis de marché, etc).

Canalisations de Gérouville - phase 1
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L'entreprise Transports Bastin de Jéhonville débutera les travaux le lundi 18 novembre
2019. Ceux-ci visent à remplacer progressivement les canalisations au plomb encore
présentes à Gérouville.

Terrain Multisport – projet 20120002

Le collège a approuvé l’état d’avancement des travaux n° 4 et final. Montant total exécuté
de 174.603,86 euros par l’entreprise SPRL JARDILUX de Libramont. Lesdits travaux ont
été réceptionnés provisoirement le 20/09/2019.
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