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Notre troisième lettre d’information de
2020 est à votre disposition et 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

Avec mars, le printemps arrive… ou ne va
pas tarder ! Il aura lieu du vendredi 20
mars au vendredi 19 juin 2020. Mars est
une planète qui fascine l’humanité. Dans
le ciel, la planète Mars apparaît comme un
astre rouge, couleur qu'elle doit à son sol
composé essentiellement d'oxyde de fer.
Plus d’infos sur : https://www.futurasciences.com/sciences/questionsreponses/astronomie-planete-mars-ellerouge-6424/

Corrida organisée par le
comité de parents de l’école de
Robelmont - vendredi 13 mars
2020.
Course de 5,88 ou 8,82 KM dès
19h15. Infos au 0495/257134 ou sur
: vtt-ecole-houdemont.emonsite.com/pages/calendrier2020/corrida-de-la-saint-patrick-arobelmont-le-130320.html
Reprise de "Je cours pour ma
forme" – 18 mars 2020.
Encore cette année, la commune
organise les sorties « Je cours pour
ma forme ». Rendez-vous le
mercredi 18 mars 2020 à 19h à la
Place du Tilleul à Gérouville.
En savoir plus : www.meix-devantvirton.be/evenements/reprise-deje-cours-pour-ma-forme
Soirée contes et musiques à
Meix-devant-Virton – 21 mars
2020.
« Il était une fois » des histoires,
des contes transmis de bouche à
oreille par des conteuses de la
province de Luxembourg, sous la

houlette de Chiny, Cité des Contes.
Contes pour jeunes oreilles ou
oreilles averties, de 7 à 77 ans et
plus. Meix-devant-Virton accueille
cette rencontre dans la salle de
gymnastique de l'école communale
le samedi 21 mars à 19h30.
Plus d’infos sur :
www.meix-devantvirton.be/evenements/meix-dtvirton-soiree-contes-musique
Journées de l'eau - Visite du
château d'eau de Robelmont –
21 mars 2020.
La commune de Meix-devantVirton organise cette année encore
une visite du château d'eau de
Robelmont, le 21/03/2020 de
10H00 à 11H30, une belle
opportunité de découvrir un
élément de patrimoine fermé au
public le restant de l'année.
Plus d’infos : www.meix-devantvirton.be/evenements/journees-deleau-visite-du-chateau-deau-derobelmont

Inmemoriam
En mémoire d'un personnage marquant de notre commune

A quelques jours près, Antoine (dit Tony) Badoux, aurait eu 90 ans, étant né le 3 février
1930 à Villers-sur-Semois. Il avait vécu de longues années à Ethe avant de se fixer à
Houdrigny après son mariage avec Micheline Bernard. Ils eurent une fille, MarieChristine, qui vit aujourd’hui au Luxembourg. Il avait fait sa carrière à la SNCB, mais,
homme actif, il avait également milité au syndicat CSC. Il s’était investi dans différentes
associations communales, dont le comité du cimetière militaire français d’Houdrigny et
dans la société de pêche Les fervents de la Chevrate. A chaque fois, il avait fait preuve de
dévouement, apportant ses idées dans les réunions et n’hésitant pas à payer de sa
personne lorsqu’il fallait donner un coup de main. Devenu veuf, il avait fait partie des
sociétés de joueurs de quilles et de joueurs de cartes, où il rencontra sa future compagne,
Colette Verton, avec qui il passa ses dernières années. Ses activités rythmaient ses jours.
En son bel âge, la politique locale l’avait tenté. Il était devenu bourgmestre de Villers-laLoue, fonction qu’il occupa jusqu’à la fusion des communes, en 1977. Dévoué, serviable,
aimant rencontrer les gens et faire la conversation, Tony Badoux était une figure
marquante du village. (GM)

Coronavirus: un site internet pour répondre

à toutes vos questions
Santé & prévention

L’émergence du nouveau coronavirus (Covid-19) en Chine fait la une de l’actualité depuis
plusieurs semaines et les citoyens s’interrogent pour leur sécurité. C’est pourquoi le SPF
Santé publique, en collaboration étroite avec les partenaires des Communautés et des
Régions, a pris l'initiative de rassembler toutes les informations importantes sur un site :
www.info-coronavirus.be. CE SITE EST RÉGULIÈREMENT ACTUALISÉ. Les «
questions les plus fréquemment posées » sont régulièrement mises à jour sous la
supervision d’un comité d’experts et de virologues.
Voir aussi : www.meix-devant-virton.be/actualites/coronavirus-un-site-internet-pourrepondre-a-toutes-vos-questions.
Le numéro d’appel gratuit concernant les questions sur le coronavirus du SPF
Santé Publique : 080/01.46.89
Pour les professionnels de la santé : le site de Sciensano : epidemio.wivisp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx
Et plus particulièrement la procédure pour les enfants : epidemio.wivisp.be/ID/SiteAssets/Pages/2019nCoV/COVID19_procedure_children_20022026_FR.pdf
CE SITE EST RÉGULIÈREMENT ACTUALISÉ.

Infos utiles & pratiques
Actualité communale

Conseil communal
La prochaine réunion est programmée pour le mardi 31 mars 2020 à 18h30, à la
mairie, salle du conseil communal, rue de Gérouville, 5, 6769 Meix-devant-Virton.
Voir aussi :
www.meix-devant-virton.be/ma-commune/vie-politique/conseil-communal/ordres-dujour
Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière.
Le conseil communal a adopté un règlement complémentaire sur la police de la circulation
routière pour les rues Firmin Lepage et des Vieux Sarts à Meix-devant-Virton. Ce
dernier doit recevoir l’aval du service de mobilité de la Région Wallonne.
Plus d’infos une fois le règlement validé sur www.meix-devant-virton.be.
Opération Arc-en-Ciel – récolte annuelle de vivres non périssables - déjà
annoncée en février.
La 66ème opération est programmée du vendredi 13 au dimanche 15 mars 2020, sous
la forme d’une récolte en porte-à-porte prise en charge par des groupes locaux de citoyens
et de mouvements de jeunesse sur l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Chaque
récoltant portera un autocollant « Opération Arc-en-Ciel, je participe ». Plus d’infos sur :
www.arc-en-ciel.be ou info@arc-en-ciel.be
39ème Opération des œufs de La Clairière du 25 mars au 6 avril 2020.

Comme chaque année, l’asbl “Les Amis de la Clairière d’Arlon“, qui apporte son soutien à
l’association pour personnes handicapées “La Clairière-Arlon”, organise au moment de
Pâques sa traditionnelle opération des œufs, qui consiste en une vente massive d’œufs de
Pâques au prix de 6€ la boîte de 6. En savoir plus sur : www.meix-devantvirton.be/evenements/39eme-operation-des-oeufs-de-la-clairiere
TERRE – Statistiques des collectes de textiles en 2019 sur la commune.
Au cours de l’année 2019, l’ASBL TERRE a collecté, via ses bulles à vêtements, 12.119 kilos
de textile dans la commune de Meix-devant-Virton et traité en 54,26 % de vêtements
réutilisés, 27,69% de vêtements recyclés en fibres et 18,05 % de déchets.
Du nouveau dans la distribution du courrier par bpost.
Depuis le lundi 2 mars, c’est le début d’un nouveau mode de fonctionnement chez bpost.
Depuis plusieurs mois, l’entreprise se prépare à changer sa manière de distribuer le
courrier, puisque le courrier non prioritaire ne sera plus à l'avenir distribué que deux fois
par semaine.
En savoir plus : www.dhnet.be/actu/societe/votre-courrier-distribue-seulement-2-foispar-semaine-bpost-commence-ce-lundi-5e57f999f20d5a642292b073
Installation d’un relais de radio communication pour TELENET et
ORANGE à Villers-la-Loue.
Le département Urbanisme de du SPW a octroyé, en date du 19 février 2020, le permis
d’urbanisme au groupe SPRL TELENET, en vue de l’installation d’un relais de radio
communication TELENET et ORANGE, rue Grandchamps à Villers-la-Loue. Plus d’infos :
service urbanisme de la Commune – 063/57.80.51.

Travaux - RN891 Valansart/La Soye
Travaux - Circulation routière

Le chantier de réhabilitation de la voirie RN891 allant de Valansart (au croisement de la
route d’Orval) à La Soye (Gérouville) va débuter le 16 mars prochain. Durée du chantier :
25 jours ouvrables. Il devrait se terminer fin avril en fonction des intempéries rencontrées
durant sa réalisation. Pendant les travaux, la voirie sera complètement fermée à la
circulation.

Grand nettoyage de printemps
Propreté - Environnement

Le Grand Nettoyage de Printemps est une grande mobilisation citoyenne qui vise à
sensibiliser les Wallons à la problématique de la propreté publique afin de rendre nos lieux
de vie et notre environnement quotidien plus propres. Il aura lieu du 26 au 29 mars –
Inscription avant le 15 mars 2020 : walloniepluspropre.be – Tél. : 081/32.26.40.
Rejoignez une équipe, sur : www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-printemps/

Projet d'implantation de deux parcs éoliens
de part et d'autre de Sommethonne
Groupe citoyen

Un projet éolien à l'étude sur Sommethonne. La société Vortex Energy souhaiterait
implanter 7 éoliennes en deux zones.
Un groupe de citoyens inquiets de leur avenir disent non Aux Projets Eoliens à
Meix-devant-Virton et lancent une pétition : chng.it/v4cmHYBz . Il organise aussi des
réunions d’informations le MARDI 10/03/2020 à 20h00 : Salle à côté de la Bibliothèque,
Place du Tilleul, 1 à GEROUVILLE, et le MARDI 17/03/2020 à 20h00 : Salle "Abbé
Denis". Rue de Grihire 25 - à VILLERS-LA-LOUE.
Pour en savoir plus, rendez-vous : www.facebook.com/nonprojetseoliensmeixdevantvirton

Date de péremption : je garde ou je jette?
Environnement - Déchets

Vous hésitez à consommer ou non un produit après sa date de péremption ?
Commencez d'abord par différencier DLC et DDM ! La DLC correspond à la date limite de
consommation et ne doit pas être dépassée car on la trouve sur les produits fortement
périssables. Lorsqu'il est écrit "à consommer de préférence avant…", il s'agit alors de la
date de durabilité minimale (DDM) et vous pourrez alors consommer les aliments mais
leurs qualités pourront être altérées. Certains aliments peuvent se conserver des mois voire
des années après la date indiquée sur le paquet, d'autres jusqu'à deux mois, et certains
jusqu'à trois semaines.

En savoir plus : http://www.afsca.be/viepratique/datesdeperemption/commentlire/
ou bien : https://www.santemagazine.fr/alimentation/aliments-et-sante/ces-alimentsque-lon-peut-consommer-apres-la-date-de-peremption-170722

État d'avancement des dossiers travaux
Travaux - aménagements publics

Réalisation de cinq zones d’immersion temporaire à Meix-devantVirton.

Ces aménagements sont projetés dans le but d’apporter des solutions à la problématique
des inondations. Le conseil communal a fixé les conditions et le mode de marché pour la
désignation d’un auteur de projet, lors de sa séance du 13 février 2020.
Déplacement de l’ATM BPOST (distributeur de billet).
Le fonctionnaire délégué des services d’urbanisme à la Région Wallonne a octroyé le
permis d’urbanisme à la Commune de Meix-devant-Virton, le 11 février 2020, ce qui
autorise le placement du distributeur de billets, rue de Virton. Celui-ci sera englobé dans
l'arrêt de bus qui sera remodelé.
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