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Notre cinquième newsletter à votre disposition !
Vous pouvez en obtenir une version papier sur
simple demande aux guichets de
l’administration communale.

N’hésitez pas à la solliciter. Vos suggestions, vos
textes, voire vos photos, sont bien entendu
toujours 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

JUIN, fin d'une année
scolaire...
Petite pensée pour tous les étudiants en blocus
ou en examen. Surtout qu’ils croient en eux !
Il n’y a qu’une façon d’échouer, c’est
d’abandonner avant d’avoir réussi.  (Georges
Clémenceau).
 

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

Brocante à Meix-devant-
Virton le Dimanche 16 juin
2019 de 6 à 19 heures.
Pour en savoir plus, cliquez
ici.
Fête de la Musique à
Gérouville le  dimanche
23 juin 2019. CONCERT
APERO à partir de 11h30.
Rendez-vous au 13
Grand'Route. Réservations re
pas: 0479/89.06.53 (avant 18
juin).
Allures libres de
Gérouville le 26 juin
2019. Pour en savoir plus,
cliquez ici.
La
Géroublonnade : escapade
brassicole et gourmande le 14
juillet 2019. Pour en savoir
plus, cliquez ici.

Les prochaines fêtes locales :

Robelmont : le WE du 4
août 2019
Meix-devant-Virton : le
WE du 18 août 2019
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Gérouville : le WE du 25
août 2019
Les programmes
sur : http://www.meix-
devant-
virton.be/loisirs/fetes-
locales/fetes-foraines

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

Bulletin communal

Le nouveau bulletin communal est à l’impression et  devrait être distribué vers le 3 juillet
prochain. Petit rappel aux différents acteurs de la commune : Que vous soyez association,
groupement, artiste, artisan, commerçant, …, il vous est possible d’annoncer vos activités
(agenda, compte-rendu, photos, etc.) dans le prochain bulletin communal dont la sortie est
prévue en décembre. Vos communiqués doivent impérativement nous parvenir pour le 05
 novembre 2019 au plus tard !

A cette fin, merci de prendre les renseignements utiles auprès de  Colette ANDRIANNE –
0472/210429  ou  colette.andrianne@skynet.be

Plaines de vacances juillet et août 2019

Les parents qui ont inscrits leurs enfants aux plaines de vacances de juillet et août 2019  et
qui veulent une confirmation de l’inscription, peuvent s’informer auprès des services
communaux par téléphone au 063/57.80.51 auprès de Madame Mihaela BARBACUT,
coordinatrice de l’ATL ou Madame Annick DELIGNERE, employée d’administration. 
A noter toutefois que les inscriptions deviennent effectives après paiement de
la facture qui sera transmise prochainement.

Projet éolien de Sommethonne

Lors de sa séance du 6 juin 2019, le collège communal a décidé la réalisation d’une
consultation populaire pour le projet éolien de Sommethonne, actuellement mis à
l'étude par la société VORTEX. Le Collège souhaite aussi demander au conseil communal
de tenir compte des résultats de cette consultation pour prendre position sur ledit projet.
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Reprise des ateliers théâtre et guitare le mercredi 2 octobre 2019

Comme chaque année, le Centre Culturel de Rossignol en partenariat avec l'administration
communale propose des cours théâtre et de guitare à l'école communale de Meix-devant-
Virton les mercredis après-midi. Ces stages ne sont pas réservés qu'aux habitants de la
commune: n'hésitez pas en parler autour de vous!
 

L'atelier de guitare s'adresse aux apprentis musiciens de tout âge. L'année coûte 150€ et il
est nécessaire de venir avec son propre instrument. Il s'agit surtout d'une initiation. Les
cours se déroulent le mercredi de 15h15 à 16h15.
 

Le théâtre est quant à lui réservé aux jeunes de 9 à 13 ans. L'année coûte 150€. Un
spectacle est joué devant les parents à la fin de l'année.

Intéressé(e)? Infos et inscriptions via info@ccrt.be ou par téléphone au  063/41.31.20.
Description des ateliers sur le site internet www.ccrt.be/ateliers.

Tout savoir sur la maladie de Lyme

Qu’est-ce que la maladie le Lyme ? Comment se protéger des tiques ? Quels sont les signes
à surveiller ?
 

Alors que les balades dans la nature sont souvent au programme de la belle saison, mieux
vaut être informé sur les tiques et leurs conséquences afin de s'en protéger efficacement. 

Dans quels cas risque-t-on une piqûre de tique ?
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Les tiques se trouvent dans la nature où il y a de la végétation et une certaine humidité. Les
sorties en forêt ou les balades dans la nature sont donc particulièrement risquées
concernant les piqûres de tique. Les conditions peuvent aussi être réunies pour que les
tiques soient aussi présentes dans les jardins ou dans les parcs des villes. Il faut donc rester
vigilant lorsque vous êtes en contact avec toute végétation.

Plus d’infos sur la maladie de lyme en cliquant ici.

Opération Senior Focus

Afin d'accéder rapidement à des informations personnelles et médicales en cas de
disparition ou de malaise d'une personne, la Province de Luxembourg propose aux seniors
de remplir une fiche à placer dans une boîte à tartines dans le frigo. La commune de Meix-
devant-Virton a déjà organisé la distribution de cette boîte en 2018 auprès des personnes
âgées de 75 ans et plus. Le CCCA (Conseil consultatif communal des Aînés) et  la
conseillère communale, Madame Sabine HANUS-FOURNIRET, en charge des aînés,
annoncent que l’opération  va être renouvelée en 2019.
 

 
Plus d’infos sur : www.meix-devant-virton.be/news/senior-focus

Une remorque ? Pensez à la déclarer !

 
Votre remorque doit faire l’objet d’une déclaration dès son usage sur la voie publique !
Les remorques d’une masse maximale autorisée (MMA) jusqu’à 750 kg font partie des
véhicules non automatisés. Cela signifie qu’ils ne font pas l’objet d’une immatriculation à la
DIV et doivent donc être déclarés afin de pouvoir s’acquitter de la taxe de circulation
annuelle, dont le montant s’élève à 38,41 € pour une MMA jusqu'à 500 kg et à 79,73 €
pour une MMA comprise entre 501 et 750 kg.

Plus d'infos : https://www.wallonie.be/fr/taxe-de-circulation-non-automatisee

Un nouveau cycle de formations du Parc naturel de Gaume !
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Visite d’un jardin extraordinaire…  le Samedi 22 juin 2019 de 9h30 à 11h30 : «
Accueillir la biodiversité au jardin, c’est marcher en paradis … » .

Visite du jardin d’André Poncin, jardinier passionné de biodiversité.
Participation gratuite - Le lieu de rendez-vous vous est communiqué après
inscription

Dans le cadre du « Pack Biodiversité », dès août 2019, grande opération de
promotion des plantations :

Des arbres fruitiers hautes tiges de variétés anciennes et résistantes aux
maladies, des haies indigènes mélangées à la carte : haies fruitières, haies
fleuries, haies spécial « chevaux », et même haies fourragères et bois-énergie.  Le
pack « Plantons pour la Biodiversité » propose des formules personnalisées en
fonction des desiderata de chacun.

Grande fête de la Laine au Parc naturel de Gaume, le dimanche 29 septembre
2019, dans le cadre du projet Interreg DEFI–Laine : Animations, ateliers,
conférences, spectacles… et un marché artisanal.

Plus d’informations sur : https://parc-naturel-gaume.be/

Modalités pratiques

Participation uniquement sur inscription en ligne via www.parc-naturel-
gaume.be rubrique « Nos événements ».
Organisation et informations : Parc naturel de Gaume Anne Léger
 a.leger@pndg.be  0479/43.74.19

Télé-Accueil recherche de nouveaux bénévoles

Télé-Accueil, service d’aide par téléphone, recherche des écoutants bénévoles pour
renforcer son équipe. La mission de l’association est de proposer accueil et écoute à toute
personne souhaitant parler de ses difficultés qu’elles soient d’ordre moral, social ou
psychologique. Pour y parvenir, le service collabore avec des volontaires formés et
encadrés par des psychologues.
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Si vous êtes intéressés et que vous disposez de 18 heures par mois pour assurer les
permanences de la ligne d’écoute, n’hésitez pas à contacter le secrétariat soit par téléphone
au 063/23 40 76 soit par email : tele-accueil-luxembourg@skynet.be
Site internet : www.tele-accueil-luxembourg.be

Nouvelles de nos écoles

L’école communale de Meix-devant-Virton, Robelmont, Sommethonne est lauréate du «
Label européen des langues 2019». Grâce à son projet d’animation anglais « FUN TO
LEARN » mis en place au sein des trois implantations, l’école communale a remporté ce
concours et s’est vue décerner le « Label européen des langues 2019. »  Ce projet
d'animation anglaise a pour objectif de faire découvrir la langue anglaise dès la 3ème
primaire de façon active et ludique.
 
Un merci tout particulier à Mme Elodie JACQUEMIN et aux élèves de 3ème et 4ème
primaires qui ont participé activement à la réussite de ce projet !
 

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

 Construction d’une maison de village à Robelmont (projet 20180026)

L’association momentanée « Architectes associés – Techniques Générales et
Infrastructures à Liège a été désignée par le collège communal le 16 mai 2019 pour
élaborer le dossier et les plans.
 

Terrain synthétique – ROC Meix (projet 20190014)

Suite à l’appel d’offre effectué par le collège communal, la SA LARECO de Marloie a été
désignée pour effectuer l’analyse du matériel de remplissage. Coût à charge de la
commune : 2.789,05 € TVAC.

Nouveau module de jeux à Sommethonne

BTV Namur-Luxembourg à Ciney, est désigné en tant qu’organisme agrée de contrôle pour
réceptionner et analyser les risques du module avant sa mise à disposition. Coût à charge
de la commune : 214.61 €.

Mise en conformité électrique des écoles de Meix et Robelmont (Projet
2017001)
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Approbation des états 13 (états 11 et 12 nuls) et 14 (final) aux montants respectifs de
5.182,50 € et 492,90 € TVAC. La réception provisoire des travaux pour un montant total
exécuté de 26.605,96 € TVAC, a été approuvée par le collège communal le 16 mai 2019.

Presbytère de Gérouville (Monument classé) – remplacement des
châssis

La date de commencement des travaux par la SPRL MENUISUD à Habay-la-Neuve, a été
fixée au 25 juin 2019. Montant estimatif des travaux : 58.448,32 €, 6% TVA comprise 
financés en partie par une subvention de la Région de 35.128.73 €. 

Aménagement d’un terrain multisports à Meix

Les états d’avancement n°1 et n° 2 ont été approuvés par le collège communal aux
montants respectifs de 17.075.01 € et de 59.721,62€, TVAC, le montant des travaux ayant
été adjugé pour un total de 173.771,85 € à l’ASBL JARDILUX de Libramont et subsidiés en
partie par INFRASPORT.

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

L’état d’avancement n° 2, établi par l’entreprise TRAGESOM, a été approuvé par le collège
pour un montant de 62.411,33 TVAC sur un total de commande après avenants de
198.599,90€ TVAC.

Création d’un espace destiné à l’installation d’un organisme touristique
sur le site de l’ancienne mairie de Gérouville

La commune a reçu le 28 mai 2019, la notification d’octroi d’une subvention d’un import
de 90.546,00 € (Arrêté ministériel du 7 mai 2019) pour la création d’un espace destiné à
l’installation d’un organisme touristique à Gérouville. Coût estimatif : 113.183,00€.

Laverie à Meix-devant-Virton - Erratum
C e n t r e  P u b l i c  d ' A c t i o n  S o c i a l e

Nous avons annoncé dans la dernière newsletter, que, suite au résultat de l’enquête réalisée

auprès de la population de la commune de Meix-devant-Virton, le Conseil de l’Action Sociale avait

décidé de créer un service de centrale de repassage ainsi qu’une laverie, dans les locaux de

l’ancien presbytère de Meix-devant-Virton. Le service ne pourra être ouvert à toute la population

que fin de l’année 2019.
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