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C O M M U N E  D E  M E I X - D E V A N T - V I R T O N

Site internet Communal Page Facebook de la commune colette.andrianne@skynet.be

Août 2020
N ° 1 9  |  V o t r e  n e w s l e t t e r

Notre huitième 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.

Le mois d’août, …
comment est-ce que ça
se prononce ?
L’usage semble partagé entre oût et a-oût. Il
incline plutôt du côté d’oût. (Charles Thurot-
1823/1882 - De la prononciation française
depuis le commencement du XVIe siècle
d’après les témoignages des grammairiens,
Paris, 1881, vol. 1, p. 506.) – Source :
https://francaisdenosregions.com
 

PRUDENCE, SAGESSE et VIGILANCE
sont les mots d’ordre pour ce mois
d’août encore !!
Les mesures pour lutter contre le covid 19,
restent absolument et impérativement
essentielles : Il s’est avéré que le virus ne
choisit pas ses victimes suivant leur âge !

http://www.meix-devant-virton.be/
http://www.meix-devant-virton.be/
https://www.facebook.com/meixdtvirton
https://www.facebook.com/meixdtvirton
mailto:karl.goffinet@meix-devant-virton.be
mailto:karl.goffinet@meix-devant-virton.be
http://www.meix-devant-virton.be/
mailto:colette.andrianne@skynet.be
mailto:karl.goffinet@meix-devant-virton.be
https://francaisdenosregions.com/
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Restons solidaires et continuons à prendre
bien soin de nous 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

Noces d’or et de diamants et après-midi récréatif pour les aînés -
ANNULATION

Le collège communal a décidé l’annulation de la cérémonie des noces d’or et de diamants prévue
le 27 septembre prochain et de l’après-midi récréatif qui devait être organisé le 11 octobre 2020.

Centre culturel de Rossignol – Atelier Théâtre & Guitare – programme 2020-
2021

Les ateliers de théâtre et de guitare reprennent à partir du 6 octobre. Tous les deux se déroulent
le mercredi après-midi à l'école de Meix-devant-Virton. Les inscriptions sont ouvertes.

L'atelier de théâtre s'adresse aux enfants de 9 à 13 ans et a pour objectif de découvrir le théâtre et
les techniques nécessaires au jeu (travail corps et voix, espace, souffle et respiration,... ).

L'atelier guitare s'adresse aux enfants souhaitant apprendre les bases de cet instrument sans
connaissance préalable.

Pour plus d'infos : https://www.ccrt.be/ateliers

Stage d'escrime

Pour les filles et garçons de 6-14 ans. Initiation et perfectionnement à l'épée, à la salle de sport de
l'école de Meix-devant-Virton (18 rue Firmin Lepage) du lundi 17 au vendredi 21 aout de 9h00 à
16h00 et du lundi 24 au vendredi 28 aout de 9h00 à 16h00.
Plus d’infos sur : https://www.meix-devant-virton.be/evenements/stage-escrime-2

Meix'Art - Expo du 15 au 23 août

Comme annoncé dans notre précédente newsletter, l'expo Meix'Art est maintenue cette année et
se tiendra comme d'habitude au complexe sportif de Meix jusqu'au 23 août. Elle est accessible de
14h à 19h.

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

Vente de masques aux habitants

La commune propose des masques à prix coûtant : 3€20 pour un paquet de 2 masques du même
type que ceux distribués en mai.
Seuls les habitants de la Commune peuvent en acquérir. Maximum de 1 paquet de masque par
personne domiciliée sous son toit par mois ce, dans les limites du stock disponible. Vous pouvez
vous adresser au guichet de l'administration communale.

https://www.ccrt.be/ateliers
https://www.meix-devant-virton.be/evenements/stage-escrime-2
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La Bibli de Mimi à Gérouville

Petits changements pour la Bibli de Mimi : votre bibliothécaire s’appelle Coralie MALAISE. Elle
se fera un plaisir de vous accueillir à la bibliothèque, le mercredi de 09h00 à 12h00 et le samedi
de 13h30 à 16h00. Vous pouvez aussi la contacter par téléphone : 063/41.10.31, mais également
sur la page Facebook de la bibliothèque:  www.facebook.com/La-bibli-de-Mimie-
Biblioth%C3%A8que-de-G%C3%A9rouville-113503733776751

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

Une nouvelle année scolaire se profile et vous pensez à la prochaine rentrée. N'hésitez pas à
contacter la directrice, Madame Gaëlle Schmitz au 0470/21.32.29 à partir du 17 août, sur
rendez-vous. C'est avec plaisir qu’elle vous fera visiter notre école et vous informera.

Ecole maternelle communale de Meix-devant-Virton

Bonne nouvelle ! Les élèves et leurs institutrices vont pouvoir réintégrer leurs locaux
nouvellement rénovés, dès le 1er septembre 2020.

Préparation et livraison de repas et de potages pour les écoles communales –
projet 20200018

Le collège a lancé le marché à cet effet. Les offres devaient être déposées pour le 4 août 2020. Le
soumissionnaire retenu sera désigné lors de la prochaine séance de collège.

Interdiction d’allumer des feux en plein air cet été

Devant la sécheresse que nous vivons actuellement, le Gouverneur de la Province émet un arrêté
qui interdit d’allumer des feux en plein air cet été. Il existe néanmoins diverses dérogations.
En savoir plus : www.meix-devant-virton.be/actualites/arrete-de-police-25-06-2-001.pdf.

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

Un stage de confiance en soi pour les jeunes du 24 au 28 août 2020

Ce stage s'adresse aux jeunes de 12 à 18 ans se trouvant en situation de décrochage scolaire ou
ayant simplement perdu confiance en eux.
Plus d’info : www.province.luxembourg.be/fr/20-07-2020-un-stage-de-confiance-en-soi-pour-
les-jeunes-du-24-au-28-aout-2020.html?IDC=3575&IDD=113745#.Xxg1HZ4zaUk

Prime pour les jeunes lors de leur inscription à une activité sportive

https://www.facebook.com/La-bibli-de-Mimie-Biblioth%C3%A8que-de-G%C3%A9rouville-113503733776751
https://www.meix-devant-virton.be/actualites/arrete-de-police-25-06-2-001.pdf
http://www.province.luxembourg.be/fr/20-07-2020-un-stage-de-confiance-en-soi-pour-les-jeunes-du-24-au-28-aout-2020.html?IDC=3575&IDD=113745#.Xxg1HZ4zaUk
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La Province de Luxembourg accorde aux jeunes, entre 5 et 18 ans accomplis au moment de
l'affiliation, sous certaines conditions financières, une prime pour leur inscription à une activité
(handi)sportive, pour autant que celle-ci soit organisée et encadrée soit par un centre sportif
(supra)communal, soit par un club affilié à une fédération (handi)sportive reconnue par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Plus d’infos : www.province.luxembourg.be/fr/prime-en-faveur-des-jeunes-pour-l-inscription-
a-une-activite-handi-sportive.html?IDC=3125&IDD=55333#.XykBHigzaUk

Covid-19 - Toutes les infos de la Province de Luxembourg

La Province vous informe sur toutes les actualités liées aux Covid 19 : 
www.province.luxembourg.be/fr/31-07-2020-covid-19-toutes-les-infos-de-la-province-de-
luxembourg.html?IDC=3575&IDD=113779#.XykCTigzaUk

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

Réparation du vitrail de l'église de Meix-devant-Virton – projet 20200009.

Approbation par le collège de la description technique, des firmes à consulter et du montant
estimé du marché  pour la réparation du vitrail de l'église de Meix-devant-Virton, soit 2.500,00
€, 21% TVA comprise. Les offres sont attendues pour le 31 août 2020.

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 l’état d’avancement n°3 desdits travaux. Il concerne un délai
supplémentaire sollicité par la SA BRG à Virton, adjudicataire. Montant total des travaux
exécutés à ce stade : 26.156.67 € TVA comprise. Montants de commande : 7.590,15 € (lot1) et
288.815.19 € (lot2). La dépense est financée par partie par la Fédération Wallonie Bruxelles dans
le cadre du programme prioritaire de travaux. 

Remplacement de 4 portes aux sanitaires de l'école de Meix - projet 2020014.

Le collège a désigné la SPRL Menuiserie JACQUES à Fratin adjudicataire desdits travaux pour le
montant de 2.756,00 TVA comprise.

PIC 2017-2018 - Agrandissement et transformation de bâtiments communaux
– phase 1 – projet 20140031.

Approbation par le collège de l’état d'avancement 10 (8 et 9 : nuls), établi par l’entreprise
HOMEL FRERES SPRL, à Chiny, adjudicataire desdits travaux, pour le montant de 27.403,84 €
TVAC, le montant total de l'exécution s'élevant ainsi à 201.549,75 €, TVAC, sur une commande
de 530.659,07 TVAC. Une partie des coûts est subsidiée par SPW DG01 Département
Infrastructures subsidiées, à NAMUR, le montant promis s’élevant à 128.430,00 € pour le
marché complet.

PIC 2017-2018 - Agrandissement et transformation de bâtiments communaux
– phase 1 – projet 20140031.

http://www.province.luxembourg.be/fr/prime-en-faveur-des-jeunes-pour-l-inscription-a-une-activite-handi-sportive.html?IDC=3125&IDD=55333#.XykBHigzaUk
http://www.province.luxembourg.be/fr/31-07-2020-covid-19-toutes-les-infos-de-la-province-de-luxembourg.html?IDC=3575&IDD=113779#.XykCTigzaUk
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Décision prise par le collège d’aménager l’entrée existante de la mairie pour créer un nouvel
accès PMR avec rampe et le placement d’une porte coulissante automatique. Coût estimé de ces
travaux : 34.471,42 € TVA comprise.

Acquisition de matériel pour le recensement du petit patrimoine – projet
20200007.

Approbation par le collège de la description technique du matériel à acquérir, de la liste des
opérateurs à consulter et du montant estimé , soit 1.452,00 €, 21% TVA comprise. Cette dépense
sera financée par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, et couvert en
totalité par un subside de l’Agence wallonne du Patrimoine.  Les offres doivent être déposées
pour le 12 août 2020.
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Éditeur responsable: Colette Andrianne, échevine à la communication.
Vous voulez ne plus recevoir ces emails?

Vous pouvez mettre à jour vos préférences ou vous désabonner
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