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Décembre 2020
N ° 2 3  |  V o t r e  n e w s l e t t e r

Voici notre douzième lettre d’information
de 2020. Elle peut vous être adressée
comme d’habitude, en version papier, sur
simple demande aux guichets de
l’administration communale.  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.

 

C’est sans aucun doute très sobrement et
en petit comité que nous pourrons fêter
Noël et le passage à l’an 2021. L’ambiance
sera différente, elle aussi. Ne nous
laissons pas abattre... Soyons positifs,
restons heureux et vivons le moment
présent ! Et que cette année nouvelle qui
arrive vous apporte tout le meilleur
possible. 

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

Conseil communal

Les dernières réunions se sont déroulées les 24 novembre et 9 décembre 2020 à 18h30, via
l’application Teams, ce, dans le respect des règles en vigueur actuellement.  
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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

Prendre rendez-vous avec un des deux nouveaux médecins installés rue
de Gérouville 7 à Meix ?

063/41.16.12 - Docteur Henrard    -    063/41.25.22 - Docteur Coquiart. 

L'administration communale accessible sur RDV uniquement

Depuis le 3 novembre 2020, le guichet de l'administration n’est plus ouvert que sur
rendez-vous. La commande et l'envoi de documents par la poste est possible. Nos services
restent bien entendu accessibles par email : population@meix-devant-virton.be et par
téléphone : 063/57.80.51.

Covid 19 – Soutien communal via une aide d’une valeur de 150 euros

À la suite de la crise sanitaire engendrée par la COVID-19 beaucoup de nos concitoyens se
trouvent ou risquent de se trouver dans les mois à venir dans une situation fragile.
Conséquence directe de la crise sur le tissu économique et social. Le projet de soutien,
approuvé par le conseil communal le 9 décembre, vise à soutenir nos concitoyens en
difficulté et à relancer à court et moyen terme l’activité dans notre commune. Il pourra être
ajusté, voir renforcé, en fonction des nouvelles difficultés qui pourraient apparaître. La
mise en application (date, etc.) et les dispositions pratiques du projet seront annoncées
prochainement.  Concrètement, il consiste en l’octroi d’une aide en nature d’une
valeur de 150,00 € pour les personnes ayant subi une perte de revenus, liée à
la crise. 
Pour en savoir plus : www.meix-devant-virton.be/actualites/soutien-covid-communal 
Si vous pensez être dans les conditions, vous pouvez déjà vous faire connaître auprès
de la conseillère en charge des affaires sociales, Patricia RICHARD
richard.patricia21@gmail.com

Covid-19 : Une NOUVELLE AIDE de 40€ sur la facture d'eau

Suite à la 2ème vague, le Gouvernement wallon octroie une seconde aide de 40€ sur la
facture d’eau pour aider les clients en difficulté financière en raison de la crise Covid-19.
Vous pouvez en bénéficier, si vous avez été en chômage temporaire en raison de la crise
sanitaire entre le 1er novembre 2020 et le 30 avril 2021. Vous y avez droit même si vous
avez déjà bénéficié de cette intervention lors de la première vague.  
Votre demande est à introduire jusqu’au 30 mai 2021, via un formulaire à télécharger sur
: www.meix-devant-virton.be/actualites/formulaire-type-eau.pdf 
Nous vous rappelons aussi la possibilité de recourir au Fonds social de l’eau, en
adressant une demande au CPAS de la commune, pour vous aider à payer votre facture
d’eau.

« Tremplin 24 mois + » : une nouvelle mesure d’aide à l’emploi devrait
entrer en vigueur à la mi-décembre
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Mesure de relance visant à mettre à l’emploi des chercheurs et chercheuses d’emplois
depuis plus de 24 mois dans quatorze secteurs d’activités où les besoins de main d’œuvre
se sont accentués en raison de la crise de la COVID-19. L’objectif est double : insérer des
publics fragilisés sur le marché de l’emploi et apporter des réponses aux besoins criants de
main-d’œuvre dans quatorze secteurs essentiels comme les services d’aides aux personnes
à domicile, l’accueil de l’enfance, les circuits courts, petits commerces alimentaires de
proximité ou encore secteur de l’aide alimentaire et de la lutte contre le sans-abrisme, etc.
Une explication de l’aide et un formulaire en ligne sur le site du Forem seront à la
disposition de tous les employeurs intéressés dès la mi-décembre.  La Fédération des CPAS
ne manquera pas de vous tenir au courant dès publication des détails.

Prudence si vous recevez des mails du SPF Finances : des escrocs
profitent de la crise du coronavirus pour tenter de vous arnaquer !

MÉFIEZ-VOUS DES FAUX E-MAILS ET SMS QUI VOUS PROMETTENT UNE
INDEMNITÉ COVID-19. Prétendument envoyés par le SPF Finances, ces messages vous
promettent une compensation pour vos factures d'énergie et d'eau dans le cadre de la crise
liée au Covid-19. Ne répondez pas à ces messages ! Les fraudeurs vous invitent à cliquer
sur un lien afin de recevoir un certain montant.  
NE LE FAITES SURTOUT PAS. 
Plus d'informations sur le phishing et les escroqueries sur
https://finances.belgium.be/fr/phishing

IDELUX - mesures de soutien aux TPE (très petite entreprise) et aux
indépendants

Compte tenu de la persistance de la crise sanitaire et de ses impacts sur le monde
économique, le Groupe IDELUX a décidé de réactiver ses mesures de soutien aux TPE et
aux indépendants en difficulté, en proposant l’octroi d’un nouveau crédit d’accès simplifié
à taux préférentiel. Ces mesures sont réactivées jusqu’au 31 décembre 2020. 
Info et formulaires à télécharger sur : www.investinluxembourg.be > Actualités >
https://blog.investinluxembourg.be/avance-de-tresorerie-pour-tpe-et-independants

IDELUX – Déchets / Plastiques agricoles : nouvelles consignes de tri
pour 2021
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Le recyclage des plastiques agricoles rencontre aujourd'hui d'importantes difficultés tant
d’un point de vue recyclage que financier. Afin d'en diminuer les coûts et de maintenir ce
service, IDELUX Environnement a dû définir de nouvelles consignes pour la collecte de
vos plastiques agricoles, en vigueur dès février 2021. Désormais, les consignes de tri sont
différentes selon la période de collecte. Pensez-y dès aujourd’hui ! Ces nouvelles
dispositions impliquent une réorganisation dans votre exploitation agricole. Il est en effet
essentiel de trier ces déchets correctement dès qu'ils sont produits. Le succès de cette
collecte dépend exclusivement du respect des consignes de tri.  
Plus d’info sur : https://www.idelux.be/fr/plastiques-agricoles.html?
IDC=2663&IDD=25367

Le 4e volume des Souv'nances de Daniel
HUBERT en édition bilingue
P a t r i m o i n e  -  L a n g u e  r é g i o n a l e

Nous vous annoncions précédemment la sortie d'une série
en trois tomes de Daniel HUBERT sur la vie de "dans le
temps" en édition bilingue gaumais/français. Voilà que
ressort déjà un quatrième tome avec une
couverture signée Francine SOSSON. 

Pour accompagner ce volume l'éditeur ressort "Les utils
aterloyis" (les objets connectés) de Christian LAMBINET
publié en 2018; une comédie bilingue en un acte en
gaumais/français de Gérouville. 

A noter également la sortie d'une grammaire gaumaise par
Georges THEMELIN, peut-être la première du genre, qui
se révèle être un formidable outil pour capter toute la
richesse de ces deux nouvelles publications en dialecte
gaumais de notre commune. 

Pour plus d'infos : 

Lancement : http://frego-et-folio.be/Black%20Gaumerie.html
Catalogue éditeur : http://frego-et-
folio.be/gaume/ma%20p%27tite%20%E9dition.html
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État d'avancement des dossiers travaux
P r o j e t  -  T r a v a u x

Rénovation de l'ancienne Mairie/Ecole de Gérouville en maison multi-
services – projet 20150022.

Montant de commande après avenants : 1.358.085,64 TVAC. Subside promis par le SPW
DGO3 à 5100 NAMUR : 959.579,73 € (pour le marché complet), et par le COMMISSARIAT
GENERAL AU TOURISME, à 5100 jambes : 61.249,80 € (pour le marché complet). 
Le collège communal a approuvé l'état d’avancement 1 établi par l’adjudicataire COBELBA
SA, à 5100 NANINNE pour un montant de 77.062,53 €, 21% TVAC.

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

Approbation par le collège communal de l'avenant 6 (Perron et chambre de visite
complémentaire) pour le montant total en plus de 8.322,80 €, 21% TVAC et prolongation
du délai de 25 jours ouvrables.

Ecole communale de Meix-devant-Virton – Sécurisation d’accessibilité
de l’école primaire et mise en conformité et amélioration énergétique de
l’école maternelle - Lot 2 (mise en conformité et amélioration
énergétique de l’école maternelle) – projet 20170045.

Approbation par le collège communal de l’état d’avancement 5 établi par la sa B.R.G. à
6760 Virton pour un montant de 45.763,39 €, 6% TVAC, le montant total de l'exécution
s'élevant ainsi à 206.972,81 €, 6% TVAC sur une commande totale après avenants de
275.367,03 € TVAC, sachant qu’une partie des coûts est subsidiée par la Fédération
Wallonie-Bruxelles.

Egouttage de la rue du Pargé à Meix-devant-Virton. 

Le collège communal a approuvé la réception provisoire desdits travaux, effectuée le 19
novembre 2020, ce, sur base du rapport rédigé par l’auteur de projet (Services Techniques
Provinciaux), la SA TRAGESOM à 6760 Ruette ayant satisfait à ses obligations.



Lot M15 : Renouvellement et renforcement du réseau de distribution
d’eau Rue Petite, Grand-rue, Place de l’Eglise et Rue Grande Fontaine –
Projet 2019008.

Approbation par le collège des états d’avancement 3 et 4, établis par la SPRL
TRANSPORTS BASTIN à 6880 Jehonville pour les montants respectifs de 104.173,55 €
HTVA,  et 30.849,87 € HTVA, ce qui porte le montant total de l'exécution à 152.102,61 €
HTVA, sur une commande après avenants de 265.582,00€ HTVA.

Transformation d'une grange en cabinet médical et en duplex – projet
20190019.

Approbation par le collège des d’avancement 5, établis par l’adjudicataire, la SPRL
ENTREPRISES HOMEL FRERES à Chiny pour les montants respectifs de 4.916,92 €, 21%
TVA comprise (cabinet médical),et de 9.829,49 €, 6% TVAC (duplex), le montant total de
l'exécution s'élevant ainsi à 101.110,21 €, TVAC, sachant qu’une partie des coûts est
subsidiée par SPW DGO3 à  NAMUR (montant promis : 200.000,00 € et par la
PROVINCE DE Luxembourg (montant promis le : 25.000,00 € .
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