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La dixième newsletter est mise à votre
disposition en version numérique. Elle
peut bien sûr aussi vous être adressée en
version papier sur simple demande aux
guichets de l’administration communale. 
Vos suggestions, vos textes, et/ou vos
photos sont également les bienvenus.

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

Que peut-on dire de novembre ?
Les Égyptiens le consacraient à leur divinité

Isis, les Romains à Riane. Les modernes le

représentent vêtu de couleur de feuille morte,

et couronné d’une branche d’olivier.

Novembre nous annonce l’hiver. Il est

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

Repas du Cercle Musical de

Meix-devant-Virton.

Comme chaque année le Cercle

Musical organise un repas pour la

Sainte Cécile. Rendez-vous le 17

novembre 2019 à midi à la Salle

NOVA. 

Les infos, le menu et l'affiche officielle

ici :  www.meix-devant-

virton.be/evenements/meix-dt-virton-

repas-de-la-sainte-cecile

Ciné-club à Gérouville le

vendredi 22 novembre.

Sera diffusé « Green Book » de Peter

Farreli (2018) a été sacré meilleur film

aux récents Oscars. Info et bande

annonce ici : www.meix-devant-
virton.be/evenements/gerouville-
novembre
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.

Rendez-vous à l’atelier communal rue

de Launoy à Meix-devant-Virton le
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notamment marqué par la Toussaint

célébrée le 1er novembre, la fête des morts le

lendemain, l’Armistice le 11 novembre. 

Les feuilles mortes s'accumulent dans les

jardins, ce qui constitue une vraie richesse

pour nos sols. Mais ce mois a aussi, il ne faut

pas l’oublier, été bouleversé, secoué,

traumatisé par les attentats du 13 novembre

2015, commis en France, en faisant de

nombreux morts et blessés.

samedi 23 novembre 2019 de

9h00 à 12h00.

Repas du ROC Meix à Virton.

Le club de foot méchois organise sa

soirée St-Nicolas le vendredi 29

novembre à la salle du tennis de

table de Virton. Infos et affiche

: www.meix-devant-

virton.be/evenements/virton-soiree-

st-nicolas-du-roc

Concert de fin d’année du Cercle

Musical de Meix-devant-Virton.

Le Cercle Musical clôture sa
126ème année avec son traditionnel
concert de fin d'année le 1er
décembre 2019.  Le tout
accompagné de l'harmonie
d'Habay-la-Neuve.

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

Fonds social chauffage.

L’ASBL Fonds Social Chauffage intervient partiellement dans le paiement de la facture de
chauffage des personnes qui se trouvent dans des situations financières précaires. Le
Fonds fonctionne toute l'année. Sont concernées les factures payées pour le gasoil de
chauffage, le pétrole lampant (type c), le gaz propane en vrac.
Que devez-vous faire ?  Si vous pensez pouvoir bénéficier du soutien du Fonds Social
Chauffage, vous devez vous adresser au CPAS de votre commune dans les 60 jours
calendrier suivant la livraison.
Plus d’infos : www.fondschauffage.be

Nouveau site internet communal de Meix-devant-Virton.

Le site communal a été totalement remanié et est en ligne depuis le 15 octobre 2019.
N’hésitez pas à le consulter ni à nous faire part de vos remarques, vos idées, vos
suggestions. www.meix-devant-virton.be

Stérilisation des chats errants.

Lors de sa réunion du 7 novembre 2019, le conseil communal a décidé de signer une
convention avec la SRPA pour réaliser une campagne de stérilisation des chats errants. La
Commune s’est notamment engagée à programmer les actions pendant les journées où
les conditions climatiques sont favorables ce, en concertation avec la SRPA, et à informer
la population de la date de l’opération de capture afin que les habitants gardent leurs
animaux chez eux. A noter que le nombre de chats sera au maximum de 15 individus par
passage. Dans les limites de la Loi communale, le Collège communal tranchera toutes les
contestations concernant les points non prévus par ladite convention.
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Les personnes souhaitant l’aide à la stérilisation des chats errants peuvent transmettre les
infos à la SRPA via : plaintes@srpa.net

Le Cercle horticole de Meix annonce son programme des conférences
pour 2020.

Le 11 février Les asperges et les artichauts Monsieur Scholtès

Le 3 mars
Analyses de sols à faire soi-même
(atelier pratique)

Monsieur Jeandrain

Le 7 avril
Cultiver sur sol couvert pour un
jardin vivant

Madame Neyts

Le 5 mai Le jardin au naturel Monsieur Salmon

Le 2 juin Les oiseaux de nos jardins Monsieur Vandenput

Le 8 septembre Les légumes oubliés Madame Neyts

Le 6 octobre Bouturage et marcottage Monsieur Salmon

Le 3 novembre Les orchidées Monsieur Bergeret

Le 15 décembre
Montages floraux pour les fêtes de
fin d’année

Madame Perfranceschi

Les cartes de membres, au prix de 6 euros pour l’année, seront renouvelées lors des
premières conférences de 2020.
Le Cercle Horticole propose également l’abonnement à la revue ‘L’Esprit Jardin’, au
prix de 32 euros pour 10 numéros pour les détenteurs de la carte de membre (le prix public
étant de 5 euros par revue).
Si vous êtes intéressé, merci de le faire savoir avant le 15 décembre aux membres du
Comité en n’oubliant pas de préciser votre adresse pour destination postale de la revue.
Plus d’infos auprès des membres du Comité :
•    J-Luc Gilson, Président – 063/57.62.10 – gilson.jeanluc@gmail.com
•    Eliane Cornet, Trésorière – 063/57.75.45 – pull-cherie@skynet.be
•    A-M Gonry, Secrétaire – 063/57.67.77 – am.gonry@gmail.com

Comment lutter contre le cambriolage

Le conseiller en prévention vol vous aide à sécuriser votre habitation. Il s’agit d’un policier
ou d’un fonctionnaire communal spécifiquement formé à la prévention des vols. Il se rend
gratuitement chez vous pour faire le tour de votre habitation et vous conseiller sur les
mesures à prendre. Vous souhaitez obtenir un conseil gratuit ? Contactez votre conseiller
en prévention vol :
www.besafe.be/fr/conseiller-en-prevention-vol-incendie?
field_postcode_zoeken_value=6769

Fête laïque 2020 : les inscriptions sont ouvertes

La Fête laïque de votre région se déroulera le samedi 25 avril 2020 à 15h00 au Centre
culturel de Virton.  Elle s’adresse à tous les enfants de 6ème primaire de la province de
Luxembourg. Les frais sont pris en charge par les comités locaux et l’entrée au spectacle est
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gratuite.
Inscriptions : Relais de Virton du CAL/Luxembourg ASBL 063/21.00.01 ou courrier@cal-
luxembourg.be - www.calluxembourg.be

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

Location de deux classes modulaires et d’un module sanitaire mobile
pour l’école maternelle de Meix.

La procédure est lancée pour la mise en place de deux classes modulaires et un module
sanitaire mobile, dans la cour de récréation de l’école primaire communale de Meix-
devant-Virton, ce, pour y accueillir les deux classes maternelles durant les travaux de mise
en conformité et d’amélioration énergétique du bâtiment de l’école maternelle. Lesdits
travaux seront exécutés par la société SA BRG de Virton.

Aménagement d’un terrain multisports à Meix –Projet 20120002 -
réception provisoire

Le collège a réceptionné lesdits travaux d’aménagement en sa séance du 11 octobre 2019, la
SPRL Jardilux de Libramont ayant satisfait à ses obligations en la matière.

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

L’état d’avancement n°2, établi par la SPRL MENUISUD, au montant de 24.631,10 €, a été
approuvé par le collège communal – Montant commandé avenants compris : 61.970,70 €
TTC.

Acquisition d’un nouveau ballon hydrophore pour le captage de Meix –
projet 20190022.

Les établissements SA EICHORN à Harnoncourt ont été désignés par le collège en vue de
la fourniture d’un nouveau ballon hydrophore pour le captage de Meix, ce, pour le montant
d’offre contrôlé de 620,00 € HTVA.

Création d’une maison de village à Robelmont – inventaire amiante.

L’inventaire dont question a été confié à la SPRL DEVILLERS Fabien à Seraing pour le
montant d’offre contrôlé de 586,85 € TVAC.

Lot M15 – Renouvellement et renforcement du réseau de distribution
d’eau Rue Petite, Grand rue, Place de l’Eglise et rue Grande Fontaine à
Gérouville.

Le collège a décidé de donner l’ordre de commencer les travaux dont question, à la SPRL
TRANSPORTS BASTIN à Jéhonville, le 18 novembre 2019. L’adjudicataire est tenu de
terminer le marché dans un délai de 90 jours ouvrables.

PIC 2017-2018 – Agrandissement et transformation de bâtiments
communaux – phase 1 – projet. 20140031.
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L’état d’avancement n°4 établi par la SPRL HOMEL Frères, a été approuvé par le collège
au montant de 21.688,96 € TVAC – Montant total de commande de 519.114,83, subsidié en
partie par le département des infrastructures subsidiées de la Région Wallonne.

Remplacement de stores à l’école de Robelmont et d’une porte au
captage de Meix.

Le remplacement de stores à l’école dont question et d’une porte au captage de Meix,  a été
confié à la SPRL Menuiserie JACQUES à Fratin pour les montants respectifs de 3.700,00€
et 2.900,00€ HORTVA.
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