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Notre sixième newsletter juste pour les
vacances que nous vous souhaitons belles et
reposantes !
 

 

Vous souhaitez une version papier ? Pas de
souci, elle peut être obtenue sur simple
demande aux guichets de l’administration
communale. N’hésitez pas à la solliciter. Et
comme d’habitude, 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

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

La Géroublonnade : le comité
des fêtes de Gérouville organise
une nouvelle fois, la
Géroublonnade (escapade
brassicole et gourmande), dans
les rues du village de Gérouville,
le 14 juillet 2019. Pour en savoir
plus, cliquez ici ou ici.
Don de sang : la Croix-Rouge
organise sa prochaine collecte de
sang à Meix-devant Virton le
mercredi 24 juillet de 16 à 19h au
Cercle le Foyer. Plus que jamais,
soyez nombreux!

Les prochaines fêtes locales déjà
annoncées dans notre précédente
édition :

Robelmont : le WE du 4 août
2019
Meix-devant-Virton : le WE
du 18 août 2019
Gérouville : le WE du 25 août
2019
Les programmes
sur : http://www.meix-devant-
virton.be/loisirs/fetes-
locales/fetes-foraines
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Excursion des aînés
O r g a n i s a t i o n  c u l t u r e l l e  c o m m u n a l e

L’excursion annuelle organisée par la commune de Meix-devant-Virton emmènera ses
aînés à ARVILLER en Alsace, le mercredi 18 septembre prochain. Les inscriptions
sont à remettre au guichet de l’administration communale ou auprès de Madame
Sabine HANUS-FOURNIRET, conseillère communale en charge des aînés –
063/570354 ou 0475/794386 au plus tard le lundi 12 août 2019.
Plus d’infos : www.meix-devant-virton.be/events/excursion-annuelle-des-aines
 

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

Se protéger du soleil !

Trois petits rappels primordiaux : 
1.    Rester autant que possible à l’ombre.
2.    Porter des vêtements couvrants, un chapeau et des lunettes de soleil.
3.    Appliquer une protection solaire avec un indice de protection SPF 30 minimum.
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C’est le message de la campagne de la Fondation contre le Cancer « Trois petites tapes
dans le dos ».
S’informer sur : www.cancer.be/3petitestapes

Prime provinciale aux plantations forestières privées.

La Province de Luxembourg propose une prime à la replantation forestière privée afin
d'assurer l'approvisionnement en matière première du secteur de la transformation du
bois, secteur majeur pour notre économie.
En savoir plus sur : www.province.luxembourg.be/fr/11-06-2019-prime-provinciale-aux-
plantations-forestieres-privees.html?IDC=3575&IDD=112677#.XQEWpGeP4aI

Ecole numérique : Nos écoles ont du talent !

Nous vous l’avions annoncé dans la newsletter n° 3. En charge du pôle Tribu-Tic, Cédric
Mainil de «Enseignons.be» était en tournage au mois d’avril, dans l'école fondamentale
communale de Meix-Devant-Virton avec la classe de 6ème primaire. 
Vous pouvez maintenant voir les vidéos tournées dans l’école de Meix, lauréate du projet
 «Ecole numérique ».  Pour cela, rendez-vous sur : 
http://www.ecolenumerique.be/qa/capsule/capsule14_tgfr/story_html5.html

Les inscriptions à l’école communale sont ouvertes.

Numérique et tableaux interactifs, initiation à l'anglais dès la 3ème, citoyenneté, piscine,...
L'avantage d'étudier dans une école de proximité!
Jusqu’au 5 juillet 2019 ET dès le 19 août 2019 sur rendez-vous au 0470/21.32.29 ou
écolemeixdevantvirton@gmail.com

Bulletin communal.

Le nouveau bulletin communal est distribué depuis quelques jours. Nous espérons que son
nouveau look vous agréera et que ses informations vous seront utiles. 

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 numéro dont la sortie est prévue en
décembre. 
Vos communiqués doivent impérativement nous parvenir pour le 05  novembre 2019
au plus tard !
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Vous pouvez aussi prendre les renseignements utiles auprès de  Colette ANDRIANNE –
0472/210429  ou  colette.andrianne@skynet.be.

PLAINES de vacances juillet et août 2019.

136 inscriptions pour les plaines de juillet et août 2019. Tout est prêt pour accueillir ce
petit monde dès le 8 juillet. Un grand merci à la coordinatrice de l’accueil temps libre,
Madame Mihaela BARBACUT, ainsi qu’à tous les animateurs (coordinateurs, animateurs
brevetés, animateurs étudiants et autres) qui se sont déjà investis pour préparer les
activités et sorties à proposer aux enfants.

Nouvelle page Facebook pour les écoles communales.

Une toute nouvelle page Facebook a été crée par l'école communale de Meix-devant-
Virton. Elle permettra de relayer plus facilement l'actualité scolaire, l'agenda et les photos
auprès des parents connectés!
Aimez et partagez la en cliquant sur : www.facebook.com/École-communale-de-Meix-
devant-Virton-2018655611573223

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

Transformation d’une grange en en maison médicale et en duplex –
projet 20190019

Projet réalisé par l’architecte l’Arche Claire sprl à Arlon. Estimation : 434.102,74 € TVA
comprise.
La procédure et la publication sont lancées et l’ouverture des offres est programmée pour
le 20 août 2019.

Agrandissement des bâtiments administratifs communaux – phase 1
(PIC 2017-2018).

L’état d’avancement n° 2 desdits travaux (projet 20140031), adjugés à l’entreprise HOMEL
pour 519.114,83 € TVAC, a été approuvé par le collège le 27 juin  2019, pour un montant de
26.665,85 € TTC.  

Rénovation de l’ancienne mairie/Ecole de Gérouville en maison multi-
services – Projet 20150022.

Lors de sa séance du 27 juin 2019, le collège a approuvé le démarrage de la procédure et la
publication de ce dossier. Estimation (travaux, auteur de projet et surveillance) :
1.812.807,25 € en partie subventionnés par la Région Wallonne et le commissariat général
du tourisme.

Eclairage public – projet de remplacement de luminaires par ORES.

Il est prévu de remplacer 62 luminaires à Gérouville et Limes en 2020. Les travaux seront
financés en partie par SOFILUX. La commune devra prévoir un budget de 19.468,00 €
HTVA. Ceci devrait lui permettre une économie annuelle de 10%  sur le coût de l’éclairage
public.

Le distributeur automatique de billets Bpost  (ATM).
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Le collège communal a marqué son accord sur la proposition de l’auteur de projet,
d’installer le distributeur ATM Bpost rue de Virton, à côté de l’abri de bus situé en face de
la Boulangerie « Le Foyer Gourmand ». Il faut maintenant attendre l’octroi du permis
d’urbanisme.

Une formation à Virton qui mène à l'emploi
F o r m a t i o n  |  E m p l o i
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