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Voici notre cinquième lettre d’information de
2020 qui peut vous être adressée en version
papier sur simple demande aux guichets de
l’administration communale.
Petit rappel aussi : vos idées, suggestions,
communiqués, photos, etc., restent 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

Cette newsletter contient les informations en
notre possession à l'heure actuelle. Nous vous
invitons à consulter aussi notre site internet,
nos pages Facebook, pour suivre l’évolution.

"En mai, fais ce qu'il te plaît..." Cette petite
phrase résonne dans nos têtes même si nous

Indemnité forfaitaire
possible pour l'eau
E a u x  -  T a x e s  &  r e d e v a n c e s

Dans le cadre de la crise covid, une
indemnité forfaitaire unique de 40
EUR par compteur sera octroyée sur la
prochaine facture d’eau aux citoyens
ayant subi une réduction de revenus
suite à un chômage économique
temporaire (partiel ou total).
Vous trouverez sur notre site un formulaire
type à remplir, ainsi que la FAQ rédigée par
la SPGE.
Ce formulaire doit être retourné à
l’administration communale
avec l’attestation de l’ONEM "Demande
simplifiée de chômage temporaire formulaire
C3 - 2" attestant du chômage économique ou
de l’organisme compétent dans le pays de
l’employeur.
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sommes bien conscients que cela ne sera sans
doute pas pour cette année 2020...
Certains événements ont été reportés à une
date ultérieure, d'autres vont peut-être
pouvoir s'organiser et les derniers sont en
attente des nouvelles mesures
gouvernementales.
Tenons bons, c’est ensemble que nous nous
en sortirons.
Profitez encore de cette opportunité
qu’est le confinement pour prendre
bien soin de vous et des autres !

Coronavirus: un site internet pour répondre à
toutes vos questions
S a n t é  &  p r é v e n t i o n

Toutes les informations importantes sur un site : www.info-coronavirus.be. Les « questions les
plus fréquemment posées » sont régulièrement mises à jour sous la supervision d’un comité
d’experts et de virologues.
Voir aussi :  https://www.meix-devant-virton.be/actualites/coronavirus-un-site-internet-pour-
repondre-a-toutes-vos-questions.
Le numéro d’appel gratuit du SPF Santé Publique : 0800/14689
CE SITE EST RÉGULIÈREMENT ACTUALISÉ.

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

Bulletin communal – Rappel.

Le prochain bulletin communal est sur la planche. Aussi si vous souhaiter communiquer, vos
suggestions, vos textes et/ou photos devront nous parvenir pour le 15 mai au plus tard.
Plus d’infos auprès de : colette.andrianne@skynet.be ou karl.goffinet@meix-devant-virton.be

Récolte des PMC - MERCI à nos ouvriers communaux.

La récolte des PMC a été organisée sur la commune les 23 et 24 avril, avec l’aide de notre service
travaux. Un grand merci aux ouvriers communaux, pour le travail important réalisé au
cours de ces 2 journées.

Distribution de masques pour la population.

La commune de Meix-devant-Virton a fourni des masques à tous ses citoyens. La distribution
dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune, a été effectuée par nos ouvriers
communaux. Encore merci à eux.

CPAS – compteur à budget.
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Le Gouvernement wallon a décidé d’octroyer une aide pour les ménages équipés d’un compteur à
budget en électricité.
Plus d’infos : sophie.ducreux@meix-devant-virton.be ou  https://www.meix-devant-
virton.be/actualites/services-du-cpas-en-periode-de-confinement  ou https://www.meix-devant-
virton.be/ma-commune/social/cpas ou sur la page facebook du CPAS.

Retour à l’école pour certains élèves.

En accord avec la directrice et le personnel enseignant, le collège communal a pris la décision de
ne pas rouvrir l’école le 18 mai. La directrice et l’équipe des enseignants continuent à travailler
pour soutenir tous les élèves, avec les moyens qu’ils ont mis en place depuis le début du
confinement. Les pages Facebook continuent à être alimentées, un service de « DRIVE » est mis
en place pour les primaires, chaque lundi. Pour renforcer la relation élève-enseignant,
l’instauration d’une plateforme numérique est à l’étude. Une garderie reste également organisée.
Plus de précisions : ecolemeixdevantvirton@gmail.com  ou  sur les pages facebook de chaque
implantation scolaire. https://www.facebook.com/ecolemeixdevantvirton/?epa=SEARCH_BOX

Réouverture des Recyparcs et conseils pour une meilleure gestion des
déchets pendant le confinement.

Les recyparcs sont de nouveau accessibles depuis le 23 avril mais avec des conditions d'accès
strictes.
Les Horaires et modalités d'accès se trouvent sur :  https://www.meix-devant-
virton.be/actualites/reouverture-des-recyparcs
Nous voyons aussi nos déchets s'accumuler. Idelux rappelle que les déplacements vers les
recyparcs ne peuvent se faire qu'en cas d'absolue nécessité. C'est donc le moment de réfléchir à
nos manières de consommer et de réduire la quantité de déchets que nous produisons
(emballage, déchets verts, etc.).
Conseil sur : http://www.province.luxembourg.be/fr/27-04-2020-conseils-pour-une-
meilleure-gestion-des-dechets-pendant-le-confinement.html?
IDC=3575&IDD=113529#.XqlS5WgzaUk

Réouverture des chemins forestiers - PPA

Un nouvel arrêté entrera en vigueur le 15 mai prochain. Il autorisera à nouveau la circulation des
usagers de la forêt en zone infectée par la peste porcine africaine sous certaines conditions.
Pour les consulter : https://www.meix-devant-virton.be/a-la-une/reouverture-des-chemins-
forestiers-ppa
Ou https://www.wallonie.be/fr/peste-porcine-africaine

Excursion des aînés.

Vu les circonstances actuelles et les incertitudes qui existent encore, le collège communal ne veut
pas prendre de risque et en accord avec la conseillère Sabine Hanus Fourniret et le CCCA (conseil
consultatif communal des aînés), a décidé de ne pas organiser d’excursion pour les aînés cette
année.
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