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N ° 1 1  |  V o t r e  n e w s l e t t e r

Voici déjà notre onzième newsletter qui
clôture l’année 2019. Elle va nous
permettre non seulement de vous
remercier pour l’intérêt que vous portez à
nos publications mais aussi et surtout de
vous souhaiter de passer de très bonnes
fêtes de fin d’année et tout le meilleur qui
soit pour l’année 2020 qui arrive.  La
présente lettre peut vous être adressée en
version papier sur simple demande aux
guichets de l’administration communale.

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

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

Ciné-club à Gérouville le

vendredi 13 décembre.

Prochaine projection le 13 décembre

2019 : « Aujourd'hui » de Paul De

Meersman (2017) tourné en

Gaume. Consultez la bande annonce

ici.

En 2ème partie sera diffusé « En

Chemin », un film-documentaire qui

retrace la vie de Hervé après les

événements de 1994 au Rwanda.

Information : info@gerouville.be ou

063/67.67.01 ou www.ccrt.be/cine-

club

Spectacle de Noël des écoles

communales.

Bar et petite restauration sur place.

Rendez-vous à la salle de gym de

l'école de Meix-devant-Virton, 18 rue

Firmin Lepage à Meix-devant-Virton

le vendredi 20 décembre 2019 à

18h30.

Noël au théâtre à Gérouville.

Qualité Village Gérouville et le Centre

Culturel de Rossignol-Tintigny vous

proposent cette année Post-scriptum,

une pièce du Théâtre du sursaut.
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Elle sera jouée à la salle de
l'union le lundi 23 décembre 2019.

Infos : https://www.meix-devant-
virton.be/evenements/gerouville-
noel-au-theatre

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

Location de deux classes modulaires pour l’école maternelle de Meix.

La firme PORTAKABIN LIMITED SETR de Braine-L’Alleud, ayant remis l’offre
économiquement la plus avantageuse, a été choisie pour la location à la Commune, de deux
classes modulaires devant accueillir les deux classes maternelles de Meix-devant-Virton,
ce, le temps (janvier à juin 2020) pour la société SA BRG de Virton, d’exécuter les travaux
de mise en conformité et d’amélioration énergétique du bâtiment de l’école maternelle.
Coût de ce service :  

Location : 268,54 € TVAC par semaine pour la location des 2 containers tout
compris
Frais fixes : 1.788,26 € TVAC : transport aller et installation
1.788,26 € TVAC : reprise et transport retour

Nous tenons également à rassurer les parents (nous les informerons plus en
détail prochainement). Contrairement aux rumeurs négatives qui circulent,
les enfants de maternelles seront confortablement installés dans ces locaux
qu’ils occuperont de manière éphémère. Le collège communal veillera à ce
que leur bien-être ainsi que celui de leurs enseignantes, soient préservés. De
plus, la solution choisie permet de ne pas altérer la sécurité des élèves de
toute l’implantation, ce qui nous semble primordial.
 

Contrôle et analyse de risque du module de jeu de l’école maternelle de
Meix.

https://www.meix-devant-virton.be/evenements/gerouville-noel-au-theatre


Afin de respecter la réglementation en la matière, le collège a lancé un appel d’offre pour
faire contrôler ledit module par une entreprise agrée, ce, afin de s’assurer que toutes les
normes sont respectées en matière de sécurité.

Les ‘Voisin-âges’.

Le 21 septembre 2019 s’inaugurait à Gérouville, des habitats solidaires principalement
pour personnes âgées, gérés par les occupants eux-mêmes accompagnés d’un groupe de
personnes impliquées dans le projet. C’est une tentative de mettre en commun le chemin
de vieillesse de chacun, au sein d’une asbl appelée ’Voisin-âges’ !
Plus d’infos : Contact : Françoise Urbain 063/58.37.27
 

Faux bureaux de recouvrement… vraie arnaque.

Vous avez reçu une lettre, un e-mail ou un appel d’un bureau de recouvrement sans savoir
pour quelle raison ? Vous n’êtes pas le seul. L'inspection économique du SPF Economie est
submergée de signalements relatifs à de faux bureaux de recouvrement, qui mettent les
consommateurs sous pression de manière agressive pour qu’ils paient de prétendues
dettes.
Lien vers l'article complet : https://www.meix-devant-virton.be/actualites/faux-bureau-
de-recouvrement-vraie-arnaque

Vous construisez ou 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.
Pour plus d'infos, cliquez ici.

Lorsqu’il fait froid, le logement est calfeutré
mais attention, il faut ventiler !
A s t u c e s  e t  c o n s e i l s  d e  s a i s o n

Pourquoi ?

Pour évacuer l’humidité (respiration, cuisson, douches,…) et les polluants (CO2, Composés
Organiques Volatils,…).

Risque ?

https://www.meix-devant-virton.be/actualites/faux-bureau-de-recouvrement-vraie-arnaque
https://www.meix-devant-virton.be/actualites/article-1-service-aux-citoyens.pdf


    Le phénomène le plus remarquable est lorsque l’humidité contenue dans l’air se dépose
sous forme d’eau liquide (condensation) sur les parois les plus froides, souvent les coins et
arêtes. Si le phénomène se reproduit fréquemment, de petits champignons noirs peuvent
se développer grâce à la présence de cette eau.

Un peu d’aide ?

Les consultants du Guichet Energie d’Arlon peuvent vous renseigner et, dans certains   
 cas, se déplacer à votre domicile pour donner des conseils.

Pour plus d’informations :

Guichet ENERGIE ARLON, Rue Porte Neuve, 20 à 6700 ARLON – Tel. : : 063/24.51.00 –
Mail : guichetenergie.arlon@spw.wallonie.be
https://energie.wallonie.be/servlet/Repository/fichesrenover-definitif-web-fiche10.pdf?
ID=42118

On dit « oui » à l'arrondi depuis le 1er
décembre
N o u v e l l e  l é g i s l a t i o n

Le lien vers les supports de communication développés pour aider les entreprises à
informer leur clientèle : http://bit.ly/kitcashrounded
Le SPF Economie a débuté, le 25 novembre 2019, la campagne « On dit "oui" à l’arrondi »,
destinée à informer les consommateurs à propos de l’arrondi obligatoire des paiements en
espèces dès le 1er décembre.
Cette campagne se fait dans les trois langues nationales. Le site web du SPF Economie sert
de point central d’information. Il est accessible via l'URL suivant : ouialarrondi.be

Campagne BOB
S é c u r i t é  r o u t i è r e

Cela fait plus de 20 ans que la campagne Bob existe en Belgique. Avec décembre approche
la période des fêtes patronales... et des contrôles d'alcoolémie, c'est-à-dire du taux d'alcool
présent dans le sang des conducteurs.
Nombre de verres autorisés, droits, comment estimer son taux d’alcool : les contrôles
d'alcoolémie en 12 questions : https://www.rtbf.be/info/societe/detail_nombre-de-verres-
autorises-droits-comment-estimer-son-taux-d-alcool-les-controles-d-alcoolemie-en-12-
questions?id=10374028
Source: RTBF
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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

Remplacement des châssis du presbytère de Gérouville – Monument
classé – projet 20100026.

L’état d’avancement n°3 final, établi par la SPRL MENUISUD, au montant de 9.172,88 €,
et la réception provisoire ont été approuvés par le collège communal – 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€.

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 sera financé
par emprunt pour la part communale et subsidié par la Région Wallonne et par le
Commissariat du Tourisme.

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. L’investissement sera en partie subsidié par la DGO3 - SPW à Namur
(montant promis 200.000,00 €).
Le dossier a été soumis au conseil communal, le montant d’attribution HTVA, dépassant
de 12,42 %, le montant estimé approuvé.

Aménagement de plaines de jeux à Gérouville et à Robelmont – projet
20170034.

L’état d’avancement n°6 et final établi par TRAGESOM à Ruette au montant de 10.206,30
TVAC a été approuvé par le collège communal. Montant total exécuté : 188.879,46€ TVAC.
 Subside promis par le SPW, Direction des infrastructures sportives : 178.870,00 €. Les
travaux ont été réceptionnés provisoirement, la firme TRAGESOM ayant satisfait à ses
obligations.

PIC 2017-2018 - Agrandissement et transformation de bâtiments
communaux – phase 1 – projet 20140031.

Approbation de l’état d’avancement n°5, établi par la SPRL HOMEL FRERES à Chiny au
montant de 35.787,25 € TVAC sur un montant de commande de 519.114,83€. 



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€.
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