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Septembre 2020
N ° 2 0  |  V o t r e  n e w s l e t t e r

Voici notre neuvième lettre d’information de
2020 qui peut vous être adressée comme
d’habitude, 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

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

SEPTEMBRE = Nouvelle rentrée,
nouveau départ mais bien différents cette
année, faut-il le rappeler ? Quoiqu’il en soit,
restons confiants et ne baissons pas notre
garde. Que cette rentrée soit la meilleure
possible pour tous, avec 6 règles d’or à
respecter - 11 millions de raisons de tenir
bon, à voir sur :
https://11millionsderaisons.be/fr

Accepte ce qui est, laisse aller ce qui
était et aie confiance en ce qui sera.
(Bouddha)

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

Vente de lots de bois de chauffage

La vente de lots de bois de chauffage a été programmée pour le 1er octobre 2020 dès 18
heures – Salle de gymnastique de l’école communale rue Firmin Lepage à Meix-devant-Virton.
Attention : un horaire spécifique a été prévu pour chaque triage, ce, afin d'éviter une trop

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://11millionsderaisons.be/fr


longue attente et pour pouvoir respecter les mesures sanitaires en vigueur :  Gérouville : 18h /
Meix-devant-Virton : 19h / Robelmont : 19h45.
Le catalogue de la vente est disponible ici : https://www.meix-devant-
virton.be/evenements/ventre-de-bois-2020.pdf   ou encore au bureau communal – Tel.
063/578051.

Ateliers-rencontres "Artisans du Vieillir"

Attention, il y a du changement au niveau des dates! Plus d'infos & inscriptions sur  :
https://www.meix-devant-virton.be/evenements/20flyvlv11.pdf

L’Accueil Temps libre (ATL) – évaluation des besoins

L’accueil Temps libre regroupe toutes les activités proposées aux enfants en dehors des heures de
classe : accueils extrascolaires, clubs sportifs, centres de vacances, mouvements de jeunesse, …
Tous les cinq ans, la coordination ATL réévalue les besoins et les attentes concernant ces temps
d’accueil. A cette fin, nous vous invitons à compléter le questionnaire (anonyme), disponible sur
la page Facebook de l’ATL (Atl Meix), pour le 18 octobre 2020 au plus tard :
www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=669391560328126&id=100017718647840
ou sur www.meix-devant-virton.be ou en version papier à l’Administration communale de Meix-
devant-Virton. Pour plus d’infos : 063/57.80.51 les lundis, mardis et un jeudi sur deux ou par
mail : atlmeix@gmail.com

Les mercredis récréatifs

Le programme des mercredis récréatifs à destination des enfants de 4 à 12 ans, pour la période
de septembre à décembre 2020, est disponible et accessible sur le compte facebook de l’ATL
Meix et sur le site communal. Les inscriptions se font via un formulaire en ligne ou via une fiche
à télécharger. Des fiches d’inscriptions papiers sont également disponibles à l’administration
communale de Meix-devant-Virton.

A la recherche d'une activité enfant pour la rentrée ?

La guitare et le théâtre se donnent les mercredis après-midi à l'école de Meix-devant-Virton.
Plus d’infos : 
www.facebook.com/meixdtvirton/posts/2016082181855409 ou www.ccrt.be/ateliers

Centre culturel de Rossignol – Stages et ateliers

Le Centre culturel de Rossignol-Tintigny organise également d'autres stages et ateliers hors
commune : Savoirs de lavoirs, techniques mixtes, yogabel, envobel, œnologie, guitare, théâtre
jeunes, terre darcentiel, basse, vannerie, pâte à sucre, cuisine sauvage, feutre, chant, accordéon.
Tous les stages se dérouleront dans le respect des normes sanitaires en vigueur.
Pour en savoir plus : www.ccrt.be/ateliers-stages
Centre culturel de Rossignol-Tintigny, 1, rue Camille Joset, B-6730 Rossignol -
063/41.31.20 / www.ccrt.be

Formation musicale

Reprise des cours de formations musicales, dispensés par l’Académie de Musique de la Ville
d’Arlon (si les conditions sanitaires le permettent), dans les locaux de l’école communale rue
Firmin Lepage à Meix-devant-Virton. Accessible dès l’âge de 7 ans. 

https://www.meix-devant-virton.be/evenements/ventre-de-bois-2020.pdf
https://www.meix-devant-virton.be/evenements/20flyvlv11.pdf
https://www.facebook.com/people/Atl-Meix/100017718647840?fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=669391560328126&id=100017718647840
http://www.meix-devant-virton.be/
mailto:atlmeix@gmail.com
http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4T8a0_NqR4zcqozfIBJhoHHTI40ATuW0MVJ6yRYvyOHcR-Q/viewform
https://www.meix-devant-virton.be/loisirs/enfance-et-jeunesse/mercredis-recreatifs/mr-fiche-dinscription.pdf
https://www.facebook.com/meixdtvirton/posts/2016082181855409
https://www.ccrt.be/ateliers
https://www.ccrt.be/ateliers-stages/
http://www.ccrt.be/


Renseignements : du lundi au vendredi de 15h00 à 18h00 au 063/227697 ou
acamus@arlon.be ou sur http://arlon.acalux.be

Quelques nouvelles des activités du cercle horticole

La conférence prévue le 8 septembre n’a pas pu avoir lieu, vu les conditions sanitaires actuelles
(distanciation, port du masque…). Elle sera reportée dans le programme 2021. Celle du 6 octobre
2020 est maintenue, sauf changement de prescriptions sanitaires. Elle sera animée par Monsieur
Salmon (un conférencier passionnant, professeur d'horticulture à Izel) et concernera le
bouturage et le marcottage des plantes. 
Plus d’infos :  am.gonry@gmail.com

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

Conseil communal

La dernière réunion s’est déroulée le 31 août 2020 à 18h00, dans la salle du hall sportif à Meix-
devant-Virton, dans le respect des consignes dictées dans le cadre de la lutte contre le COVID-
19. 
Pour connaître la date, l’heure et les points inscrits à l’ordre du jour des prochaines séances,
rendez-vous sur :  www.meix-devant-virton.be/ma-commune/vie-politique/conseil-
communal/ordres-du-jour
Les procès-verbaux des conseils communaux sont également consultables sur : www.meix-
devant-virton.be/ma-commune/vie-politique/conseil-communal/proces-verbaux

Cpas – subside à destination de personnes en situation sociale difficile

Ce subside exceptionnel valable jusqu’au 31 décembre 2020, est destiné aux personnes en
situation sociale difficile ou celles ayant perdu une partie de leurs revenus et/ou de leur pouvoir
d’achat suite au COVID-19 (indépendants, intérimaires, travailleurs temps-partiel, familles
monoparentales, chômeurs temporaires Covid-19). 
En savoir plus en contactant le service social du C.P.A.S au 063/ 58 15 52 ou par e-mail à Sophie
DUCREUX - sophie.ducreux@meix-devant-virton.be ou Sentayehu PRESCIUTTI -
sentayehu.presciutti@meix-devant-virton.be

Cabinets médicaux à Meix-devant-Virton

Les travaux de création de cabinets médicaux, entrepris dans le bâtiment communal situé rue de
Gérouvillle, 20, à Meix-devant-Virton ayant pris du retard à cause du covid 19, le conseil
communal a pris la décision de mettre le bâtiment communal situé rue de Gérouville 7 à Meix-
devant-Virton, à la disposition des médecins, ce, à titre gratuit, à partir du 2 novembre 2020,
jusqu’à la fin des travaux dont question.   

Accueil temps libre (ATL)

Un guide de l’accueil de l’enfance pour l’année 2020-2021 est disponible au guichet de
l’administration communale ainsi que sur le compte Facebook de l’ATL :
www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=675563216377627&id=100017718647840
Vous y trouverez un grand nombre d’informations sur les associations locales, les écoles, et les
autres services qui proposent des activités et un accueil à vos enfants sur le territoire communal
de Meix-devant-Virton.
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La bibli de Mimie à Gérouville

Vous déplacer jusqu'à la bibliothèque n'est pas possible ? Qu'à cela ne tienne ! Ce sont les livres
qui viennent à vous avec le portage ! Prochain passage le 08/09, vous pouvez contacter la
bibliothèque afin de préciser les auteurs et styles de livres que vous aimez afin qu'une sélection
personnalisée vous soit présentée !
En savoir plus : www.facebook.com/La-bibli-de-Mimie-Biblioth%C3%A8que-de-
G%C3%A9rouville-113503733776751/

Être référencé sur le site communal

Vous êtes commerçant, entrepreneur, médecin, artiste, organisateur d'évènements ou de stages ?
Vous pouvez être référencé sur ce site. Pour cela rien de plus simple, remplissez le
formulaire que vous trouverez sur : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdJc_uex4caebJGA6ZbiQBBIHHeeC3wGxhOuD
Y1aL6ndu9XA/viewform

Chasses - saison 2020-2021

Voir les dates sur le site communal : www.meix-devant-virton.be/actualites/chasse-saison-
2020-2021

Covid 19 – Retour de vacances – Mesures

Toutes les mesures relatives au retour de voyages sont décrites en détails sur le site : www.info-
coronavirus.be/fr/voyages
Une information est également publiée à ce sujet sur la page Facebook du Gouverneur de la
province de Luxembourg : www.facebook.com/GouvLuxembourg

Idelux environnement rappelle !

Les masques et les mouchoirs usagés, c'est avec les déchets résiduels ! Pas dans les papiers-
cartons, ni dans les déchets organiques, ni dans la nature ! 
Mais il existe aussi des alternatives plus écologiques, comme les masques réutilisables !
www.idelux.be/fr/pour-rappel-les-masques-et-les-mouchoirs-en-papier-sont-a-jeter-dans-les-
dechets-residuels.html?IDC=2513&IDD=53675
www.facebook.com/Idelux.environnement.eau

Peste porcine africaine (PPA)

Reprise de l’exploitation du bois de chauffage et allègement des mesures liées à la peste porcine
africaine. La Ministre wallonne de la Forêt, Céline Tellier, a signé un nouvel arrêté qui assouplit
encore les restrictions concernant la circulation en forêt en zone infectée par la peste porcine
africaine (PPA).  Les dérogations permettant de circuler en forêt sont assouplies depuis le lundi
17 août 2020.
Plus d’infos sur : https://tellier.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/reprise-de-
lexploitation-du-bois-de-chauffage-et-allegement-des-mesures-liees-a-la-peste-porcine-
africaine.publicationfull.html

Achats en ligne : gros changement pour les
paiements en Belgique !
C o m m e r c e  -  A r g e n t
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Un important changement est intervenu pour les paiements d’achats sur Internet.
L’authentification forte est la règle depuis le 25 août pour les montants supérieurs à 1.500 euros,
qui seront refusés s’ils ne sont pas conformes à la nouvelle réglementation. Le 22 septembre, le
seuil sera ramené à 250 euros, puis à 30 euros le 19 octobre et à 0 euro le 17 novembre. 
En savoir plus : www.sudinfo.be/id240959/article/2020-08-25/attention-si-vous-commandez-
et-achetez-en-ligne-gros-changement-pour-les

Le Parc Naturel de Gaume
G a u m e  -  T e r r i t o i r e  -  B i o d i v e r s i t é  -  D é v e l o p p e m e n t

Le pack biodiversité 2020

Les avantages de commander avec le Parc Naturel de Gaume pour les citoyens, les agriculteurs,
les écoles : Espèces fruitières résistantes aux maladies. Prix très attractifs. Prime Région
Wallonne. Livraison à Rossignol le 20 novembre 2020. Accompagnement personnalisé. 
Les infos : https://parc-naturel-gaume.be/pack-biodiversite-2020/

Le Guichet de l’Associatif : Services et conseils pour les associations.

Pour connaître le calendrier des formations 2020-2021, rendez-vous sur : https://parc-naturel-
gaume.be/le-guichet-de-lassociatif/

Le goût de la Gaume – 1ère édition : projet de restaurant éphémère les 10 et 11
octobre à Rossignol.

Pour en savoir plus, voir : https://parc-naturel-gaume.be/legoutdelagaume-incubateur-
restaurant/

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

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

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
 

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

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

Les travaux de rénovation ont été confiés 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
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la part communale et subsidié par la Région Wallonne et par le Commissariat du Tourisme. 
Les travaux doivent démarrer le 14 septembre 2020.

Création de trottoirs dans le centre de Gérouville.

Lors de sa séance du 31 août 2020, le conseil communal a décidé d’interpeller la région wallonne
afin d’obtenir la création de trottoirs dans le centre de Gérouville.

Construction d’un abri pour l’ATM BPOST – projet 20200018.

Le marché pour ces travaux a été attribué en ce qui concerne le lot 1 - GROS ŒUVRE, à la société
 B.R.G. sa, de Virton, pour le montant de 14.000,74 €, 21% TVA comprise, et en ce qui concerne
le Lot 2 – MENUISERIE, à la SCRL STALLBOIS à Etalle, pour le montant de 11.189,97 €, 21%
TVA comprise.

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

La SPRL LACASSE MONFORT SC à Lierneux, a été chargée par le collège communal d’établir le
dossier dont question, pour un pourcentage d’honoraires de 5,20 %. 

Ecole de Robelmont – projet 20200015.

Le conseil communal a fixé les conditions du marché pour le remplacement du revêtement lino
de l’école de Robelmont, le montant estimé des travaux s’élevant à 23.850,00€. La dépense sera
en partie financée par une subvention de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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