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Notre septième lettre d’information de 2020 est à
votre disposition et peut vous être adressée en
version papier, vous le savez, 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

Pour vous informer, nous vous invitons également à
consulter aussi notre site internet et nos pages
facebook.

Un peu d’histoire : Pourquoi le 21 juillet est-il devenu
jour de Fête nationale en Belgique ? Cette journée
commémore le serment prêté par le premier roi
des Belges, Léopold de Saxe-Cobourg, le
18 juillet 1831. Ce serment marquait alors la création
d'une Belgique indépendante, sous le régime d'une
monarchie constitutionnelle et parlementaire. La
fête nationale est fixée au 21 juillet par une loi du 27
mai 1890.

Petit rappel : Même si les mesures du
confinement s’assouplissent peu à peu, restez
vigilants et prudents ! Continuez à prendre
bien soin de vous et des autres !

Événements à venir
É v é n e m e n t  -  C a l e n d r i e r

Meix'Art 2020.

L'exposition fêtera cette année ses 36ème bougies du 15 au 25 août! Bien entendu, l'Art se visite différemment cet
été avec un chemin défini et le port du masque recommandé. Mais cela n'empêche pas les 22 artistes de présenter
leurs œuvres dans des domaines variés comme la peinture, la photo, la sculpture, la gravure et le dessin.

Le samedi 15 août pour l'ouverture, une nocturne musicale prendra place entre 20h30 et 22h30.  Le dimanche 16
août entre 14h et 19h, c'est la traditionnelle journée des artistes au travail, un rare moment où l'on peut
contempler les artistes en action. Si vous avez raté cette démonstration, pas de souci: une deuxième après-midi
est organisée le dimanche 23 août entre 14h et 19h.

L'asbl‘Voisin-âges’ s’aventure et se fait connaître…
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 ‘Voisin-âges’ est, d’une part héritière des ‘Artisans de notre Vieillir’ dont elle essaie de partager l’audace des
questions sur la vieillesse et la mort, et d’autre part, un habitat solidaire particulièrement pour personnes âgées,
en Gaume. Ses habitants organisent un cycle de 4 ateliers-rencontres qui englobent les questions existentielles
d’une vie qui va à son terme.
Plus d’infos : http://chemindevieillesse.over-blog.com/

Nouvelles mesures fédérales: masque obligatoire
C O V I D - 1 9

Ce samedi 11 juillet, le masque deviendra obligatoire dans les magasins, les centres commerciaux, les
cinémas, les salles de spectacle ou de conférence, les auditoires, les lieux de culte, les musées et les bibliothèques.
Toutes les infos sur www.info-coronavirus.be

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

Primes énergie et mobilité.

Lors de sa séance de ce 22 juin le Conseil communal a décidé d’accorder des primes aux ménages qui
entreprennent des travaux de rénovation ou d’amélioration de la performance énergétique de leurs bâtiments
d’habitation. Ces primes viendront en complément des primes octroyées par la Région Wallonne mais pourront
également être obtenues sans solliciter ces dernières. Ces primes seront fonction des revenus du ménage,
l’objectif étant d’inciter tout un chacun à réduire sa facture énergétique tout en améliorant la qualité de son
habitation.
AUDIT ENERGETIQUE : 95% pris en charge par la Commune et la Région.
Vu le coût d’un audit énergétique (qui reste obligatoire pour l’obtention des primes régionales) qui peut être un
frein pour certain, les plus bas revenus (inférieurs à 32.700 €) pourront obtenir jusqu’à 95% d’aide sur le prix de
cet audit. Pour les revenus supérieurs à 32.700 € la prime de la Région Wallonne sera doublée (entre 110 et 330
€).
DES PRIMES MEME SANS AUDIT : Les travaux d’isolation sont de plus en plus souvent réalisés par le
propriétaire lui-même. De plus certains n’ont pas envie d’entamer des démarches administratives qui leur
semblent lourdes et compliquées. Pour ceux-là la Commune octroiera également des primes qui elles aussi seront
fonction des revenus du ménage.
PRIME MOBILITE : Une prime variant de 100 à 200 € sera dorénavant octroyée pour l’acquisition de vélos
électriques.
Pour plus de détails : contacter le service énergie de la commune de Meix-devant-Virton.

L’école communale une nouvelle fois lauréate Ecole Numérique

L’école communale est pour la deuxième fois, lauréate Ecole Numérique. Elle va donc recevoir du matériel
informatique supplémentaire et se lancer dans une nouvelle aventure numérique... Un merci tout particulier à
Mme Elodie Jacquemin, l’animatrice « Fun to Learn », qui a initié ce projet.

ENCORE MERCI aux enseignants et aux accueillants ATL.

L’absence des enfants à l’école de manière présentielle, l’absence de l’ambiance que mettent les enfants dans les
bâtiments scolaires, n’étaient pas pour autant du repos pour les enseignants et les accueillants de l’ATL (accueil
temps libre), faut-il le rappeler ? Pour assurer une certaine continuité pédagogique dans les classes, notre équipe
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n’a pas manqué de créativité pour non seulement assurer un enseignement à distance, échanger avec les parents
et accompagner les élèves mais aussi pour assurer une garde pour ceux qui n’avaient pas de solution pour la prise
en charge de leurs enfants. 
Aussi, nous voulons encore une fois remercier les professionnels de l’éducation qui ont répondu présent. Nous
leur souhaitons de profiter maintenant d’un repos bien mérité.

Ecole communale de Meix-devant-Virton, Robelmont, Sommethonne... 

Une nouvelle année scolaire vient de se terminer…. de manière un peu chaotique, comme chacun sait et vous
pensez peut-être déjà à la prochaine rentrée. N'hésitez pas à contacter la directrice, Madame Gaëlle Schmitz au
0470/ 213229 à partir du 17 août. C'est avec plaisir qu’elle vous fera visiter notre école et vous informera.

Plaine de vacances 2020

Le collège a décidé d’annuler l’organisation des plaines pour cette année, ce, après concertation avec l’équipe de
l’ATL et après avoir évalué, d’abord les besoins puis les propositions mais revenir sur la décision ne répondait pas
au besoin de sérénité, de cohérence et de sécurité exprimé. Ceci a donc abouti à confirmer la décision prise par le
collège. Conscients des difficultés que cette décision pouvait engendrer pour certaines familles, nous vous
proposons de contacter la coordinatrice ATL, Audrey François, pour lui communiquer vos besoins et ainsi
réfléchir avec elle, à des solutions.
Vous êtes un opérateur et vous proposez un stage cet été ? Nous vous invitons à en faire part à la coordinatrice
ATL...
Contact : atlmeix@gmail.com - 063/57.80.51 (les lundis, mardis et un jeudi sur deux)

Le BABY SERVICE, service d’accueillantes d’enfants autorisé par l’ONE, travaille sur notre
commune.

Le service engage des accueillants(es) d’enfants sous contrat de travail d’employé(e) à domicile. Si vous êtes
puériculteur(trice), agent d’éducation, auxiliaire de l’enfant (type long), directrice de maison d’enfants, détenteur
du CESS et que l’accueil des enfants de 0 à 3 ans à votre domicile vous motive, contactez le BABY SERVICE.
L’équipe du Baby-service s’implique, avec enthousiasme, dans la construction du métier d’accueillantes d’enfants
et sa professionnalisation.
Pour des informations complémentaires : Baby-Service du Luxembourg ASBL Rue des Déportés, 41 – 6700
ARLON 063/21.81.65 direction@baby-service.be www.baby-service.be »

Des nouvelles de la Province de Luxembourg
A c t u a l i t é  -  P r o v i n c e  -  A i d e s  f i n a n c i è r e s
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Prêt à taux zéro - Rénopack/Rénoprêt

Financement à 0% pour un habitat plus performant. Le service Rénopack-Rénoprêt de la Province de
Luxembourg est de nouveau ouvert au public sur rendez-vous (8-12h et 13-16h). Les permanences décentralisées
restent possibles sur rendez-vous.
Plus d’infos : http://www.province.luxembourg.be/fr/22-06-2020-pret-a-taux-zero-renopack-renopret.html?
IDC=3575&IDD=113657#.XvCeCmgzaUk

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. Le règlement, initialement
programmé jusqu'au 1er juin 2020, est prolongé au 31 décembre 2020.
Plus d’infos : http://www.province.luxembourg.be/fr/22-06-2020-prime-provinciale-aux-plantations-
forestieres-privees.html?IDC=3575&IDD=113656#.XvCetWgzaUk

État d'avancement des dossiers travaux
P r o j e t  -  T r a v a u x

Transformation d'une grange en maison médicale et en duplex - - Cabinet médical – projet
20190019.

Le collège communal a approuvé l’état d’avancement n°1 desdits travaux, établi par l’ENTREPRISE HOMEL
FRERES SPRL à Chiny, pour un montant de 23.553,06 €, TVA comprise, l’investissement étant en partie
subsidié par le SPW DGO3 - Département de la Ruralité et des Cours d'eau à 5100 NAMUR (montant promis :
200.000,00 € pour le marché complet) et par la PROVINCE DE Luxembourg (montant promis : 25.000,00 €
pour le marché complet).

Transformation d'une grange en maison médicale et en duplex – Duplex – projet 20190019.

Le collège communal a approuvé l'état d'avancement n°1 desdits travaux, établi par l’ENTREPRISE HOMEL
FRERES SPRL à 6810 Chiny pour un montant de 26.886,04 €, 21% TVA comprise, le montant total de
l'exécution s'élevant ainsi à 50.439,10 €, TVA comprise. L’investissement est en partie financé comme précisé ci-
avant (même dossier).

Déplacement de L'ATM BPOST – projet 20200018.

L’auteur de projet, la SPRL L'ARCHE CLAIRE à 6700 Arlon a établi le dossier au montant estimé de 32.750,48 €,
21% TVA comprise. Le permis d’urbanisme a été octroyé à la commune par la Région Wallonne, le 11 février
2020. Le collège a dès lors décidé de lancer l’appel d’offres. Elles sont attendues pour le 13 août 2020. La dépense
est inscrite au budget extraordinaire de l’exercice 2020 et sera financée par fonds propres.

Ecole communale de Meix-devant-Virton – Sécurisation d’accessibilité de l’école primaire
(lot1) et mise en conformité et amélioration énergétique de l’école maternelle (lot2) –
projet 20170045.

Le collège a approuvé les états d’avancement n°2 et 3 desdits travaux (exécutés par la SA BRG à Virton) établis
aux montants respectifs de 26.156.67 € et 67.225,76 €, TVA comprise, portant ainsi le montant total de
l'exécution à 93.382,43 €, TVA comprise, sur un montant de commande de 7.590,15 € (lot1) et 288.815.19 €
(lot2). La dépense est financée en partie par la Fédération Wallonie Bruxelles dans le cadre du programme
prioritaire de travaux. 

Itinéraire inter-villages - Appel à projets Mobilité Active 2019 -projet 20200026.

L’appel d’offre pour la désignation d’un auteur de projet est lancé et la liste des opérateurs à consulter a été
dressée. Les offres sont attendues pour le 1er septembre 2020. 

Réalisation de cinq zones d’immersion temporaire à Meix-devant-Virton - projet 20190024.
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L’appel d’offre pour la désignation d’un auteur de projet est lancé et la liste des opérateurs à consulter a été
dressée. Les offres sont attendues pour le 14 septembre 2020. 

Lot M16 : Remplacement des raccordements en plomb à Gérouville – projet 20200001.

Auteur de projet : IDELUX EAU, à 6700 Arlon. Montant estimé du marché : 105.243,00 € hors TVA .
L’appel d’offre pour la désignation d’une entreprise est lancé. Les offres sont attendues pour le 7 septembre 2020.

Achat et pose de columbariums pour le cimetière de Robelmont – projet 20200019.

L'entreprise Marbrerie CREMER à 6740 FRATIN (seule offre remise) a été choisie pour la fourniture et la pose
de neuf columbariums au cimetière de Robelmont pour le montant d’offre contrôlé de 7.054,30 €, 21% TVA
comprise.

ORES – remplacement de l’ensemble des points lumineux année 2021 – estimation
budgétaire et priorités de phasage.

En vertu de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 14 septembre 2017 relatif aux Obligations de Service Public et
d’Eclairage Public, ORES a proposé un programme de renouvellement du parc de la Commune afin de remplacer
celui-ci le 31 décembre 2029 au plus tard. L’estimation budgétaire du projet de remplacement de l’ensemble des
points lumineux pour l’année 2021 s’élève alors à 18.883 € HTVA (22.848 € TVAC), que la commune devra
prévoir dans son budget prochain. Cette phase 1 concerne principalement le village de Robelmont.

Rénovation de l’ancienne mairie/école de Gérouville en maison multiservices – projet
20150022.

Ledit marché de travaux a été attribué à la SA COBELBA à NANINNE, pour le montant d’offre contrôlé de
1.653.604,22 € TVA comprise, l’investissement devant être financé par emprunt pour la part communale et
subsidié par la Région Wallonne et par le Commissariat du Tourisme. 
Le début des travaux est programmé pour le 14 septembre 2020 sur une partie du bâtiment et le reste en octobre
afin de protéger les nids d'hirondelles présents sur le site jusqu'à leur départ.
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