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Infos coronavirus 
Actualité communale

Nouvelles mesures – comité de concertation de ce mardi 11 mai 2021
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Le comité de concertation a pris de nouvelles mesures qui entreront en vigueur le 9 juin. Il s'agit

notamment de l'extension de l'ouverture des terrasses, la réouvertures des intérieurs des

restaurants, des lieux de loisir, fitness,... La bulle intérieure passera à 4 personnes. Le télétravail

pourra être suspendu 1j/semaine sous certaines conditions. Il est important de noter que ces

assouplissement sont conditionnés à l'évolution de la situation sanitaire dans notre pays. D'autres

mesures prévues pour juillet seront reprécisées dans notre prochaine newsletter.

Pour en savoir plus : 

www.info-coronavirus.be/fr/faq/

www.province.luxembourg.be/fr/29-03-2021-covid19-toutes-les-infos-en-province-de-

luxembourg.html?IDC=3575&IDD=113779#.YGHjHa8zbHg

www.covidluxembourg.be

Vaccination : TUTO vaccination | Comment prendre RDV ?

Comment ça se passe une fois sur place ? 

Très utile, clair et détaillé sur : www.jemevaccine.be

Crise « Covid » - Prime communale en Epis lorrains

La commune de Meix-Devant-Virton a décidé de venir en aide à ses citoyens les plus

touchés par la crise covid, en leur octroyant une prime de 150 Epis lorrains. Pourquoi cette

prime en Epis et pas en Euros ? Parce que c’est une manière de soutenir en même temps et

doublement l’économie locale. 

En savoir plus : https://www.meix-devant-virton.be/actualites/prime-communale-epis

Infos utiles & pratiques 
Bon à savoir

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.

Conseil communal

La dernière réunion s’est déroulée le 11 mai 2021, via l’application Teams, ce, dans le respect des

règles en vigueur actuellement. 

La date, l’heure et les points inscrits à l’ordre du jour des prochaines séances 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
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ATL - Plaine d’été 2021

L’administration communale de Meix-devant-Virton propose une plaine pour les Bout’choux (enfants

de 2.5 à 3 ans) et une plaine d’été pour les enfants de 4 à 12 ans du 26 juillet au 13 août 2021,

cela en tenant compte du contexte sanitaire.  

ATTENTION : clôture des demandes d’inscription le 7 juin 2021. 

Pour en savoir plus : www.meix-devant-virton.be/loisirs/enfance-et-jeunesse/plaine-de-

vacances/plaine-dete

Stage de Foot/Kho-Lanta du 2 au 6 août 2021

Un stage de foot/kho-lanta est programmé du 2 au 6 août 2021, dans les installations du ROC

Meix, situées rue de Launoy à Meix-devant-Virton, pour les enfants de 6 à 14 ans, au prix de 85,00

€. 

Renseignements et inscriptions auprès de Thomas Chavée : thochavee@hotmail.com ou

0472/89.74.43. 

Plus d’infos sur : www.meix-devant-virton.be/evenements/stage-de-foot-kho-lanta

RAPPEL - Assistances dans l’accueil de l’Enfance : Accueil assistance et le

Tisserand

www.accueil-assistance.be ou 063/24 24 40 ou accueil. assistance@ promemploi. be 

letisserand@promemploi.be ou : http://www.promemploi.be/le-tisserand/ ou 063/24.25.28. 

Child Focus lance un programme de prévention universelle : « Chaque enfant de

12 ans devrait avoir son Max ».

En moyenne, la Fondation compte chaque jour 3 nouvelles disparitions d’enfants, dont 80 % sont

des cas de fugues. Child Focus lance le concept « Max » : le souhait est que chaque enfant de

10 à 12 ans ait une personne de confiance, un MAX. 

Pour en savoir plus : Site web : www.chacunsonmax.be 

Spots télé jeunes et adultes : https://www.youtube.com/user/childfocuscom

IDELUX – Une avance de trésorerie de 10.000,00 € pour les TPE, les indépendants

et les ASBL de la province de Luxembourg.

Compte tenu de la durée 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 (entreprise de moins de 20

salariés), indépendants et aux ASBL de la province de Luxembourg fortement touchés par la crise,

par l’octroi de financements à hauteur de 10.000,00 € au taux de 1,25 % d’une durée globale de

24 mois. Les mesures sont disponibles du 3 au 31 mai 2021. 

En savoir plus : https://blog.investinluxembourg.be/mai-2021-le-groupe-idelux-relance-ses-

http://www.meix-devant-virton.be/loisirs/enfance-et-jeunesse/plaine-de-vacances/plaine-dete
mailto:thochavee@hotmail.com
https://www.meix-devant-virton.be/evenements/stage-de-foot-kho-lanta
http://www.accueil-assistance.be/
mailto:accueil.%E2%80%8Bassistance@%E2%80%8Bpromemploi.%E2%80%8Bbe
mailto:letisserand@promemploi.be
http://www.promemploi.be/le-tisserand/
http://www.chacunsonmax.be/
https://www.youtube.com/user/childfocuscom
https://blog.investinluxembourg.be/mai-2021-le-groupe-idelux-relance-ses-mesures-de-soutien-aux-tpe-ind%C3%A9pendants-et-aux-asbl-de-la-province-de-luxembourg#credit_taux


mesures-de-soutien-aux-tpe-ind%C3%A9pendants-et-aux-asbl-de-la-province-de-

luxembourg#credit_taux

Toujours d’actualité : L'administration communale sur RDV uniquement.

Le guichet de l'administration n’est 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 au 063/57.80.51.

Province de Luxembourg – Présentation de formations et métiers.

La liste des vidéos - objectifmetieronline - par secteur est disponible ici : 

www.province.luxembourg.be/fr/liste-des-videos-objectifmetieronline-par-

secteur.html?IDC=4516&IDD=114380&LANG=fr#.YH_m5ugzbHg

Le SPF Finances vous simplifie la tâche pour remplir votre déclaration d’impôt.

Dès début mai, votre déclaration (en grande partie préremplie) ou votre proposition de

déclaration simplifiée est disponible dans MyMinfin (Tax-on-web). 

Comment accéder à votre déclaration ou à votre proposition de déclaration simplifiée ?  

Allez sur MyMinfin.be et identifiez-vous soit via itsme® soit via votre carte d’identité, votre code

PIN et un lecteur de carte. 

Plus d’informations : finances.belgium.be/fr/particuliers/declaration_impot/declaration/rentrer-la-

declaration#q1 

Besoin d’aide ? Consultez le site du SPF Finances ou contactez les collaborateurs du SPF Finances

au numéro indiqué sur votre déclaration. 

Afin de garantir votre sécurité dans la situation liée au coronavirus, les bureaux du SPF Finances

sont actuellement fermés.

Location des droits de chasse à Gérouville et Sommethonne

Les droits de chasse de 8 lots peuvent faire l'objet d'une soumission cachetée. Date limite : avant le

15 juin 2021 9h. 

Les avis de publication et les cahiers des charges sont accessibles ici  : www.meix-devant-

virton.be/actualites/droits-de-chasse-a-gerouville-sommethonne

Social 
Crowdfunding - Aides

Viticulteur du Coeur 2.0
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Chaque année les clubs Rotary à travers le monde organisent des actions sociales et solidaires dont

100% des fonds récoltés sont reversés aux plus défavorisés. Le Rotary Club de Virton œuvre depuis

plus de 50 ans et compte plus d'une vingtaine de membres actifs. Ceux-ci s'impliquent chaque

année dans plusieurs actions importantes telles que "Lasolidaire" (une course nature en équipe)

pour soutenir des projets locaux en faveur des personnes à mobilité réduite. 

Devenez parrain de votre pied de vigne dans le vignoble le plus méridional de Belgique

(Torgny) un projet de développement durable et social en cliquant sur : 

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/viticulteur-du-coeur-2-0/ 

Votre don sera réparti entre quatre actions sociales locales, dont la Maison Communautaire

Rotarienne (projet conjoint avec le CPAS de Meix-devant-Virton) qui sera implantée dans l'ancien

presbytère du village et comportera un étage aménagé pour recevoir deux familles provisoirement

sans logement. L'argent récolté servira à payer les matériaux pour la première tranche de travaux

(plomberie, plâtrage, peinture, électricité). La main d'œuvre sera assurée par les bénévoles du

Rotary Club de Virton. 

Pour en savoir plus : http://www.rotary-virton.be/

SPW - Nouveau : prêt à taux zéro pour la garantie locative

À partir du 3 mai 2021, la Wallonie met en place un mécanisme de prêt à taux zéro à

destination de candidats-locataires. L'objectif est de les aider à constituer leur garantie

locative pour un bail d’habitation. 

Pour qui ? Comment ? Quels montants ? Et le remboursement ?  

En savoir plus sur : www.wallonie.be/fr/actualites/nouveau-pret-taux-zero-pour-la-garantie-locative

Urbanisme 
Nouvelle règlementation

La certification EAU pour les bâtiments wallons.

A partir du 1er juin 2021, les nouvelles constructions devront disposer d'une Certification des

Immeubles Bâtis pour l'Eau, dénommée CertIBEau. Cette nouvelle certification wallonne vérifiera la

qualité des installations techniques en matière d'eau de tous les bâtiments. 

Pour des infos complémentaires : 

www.wallonie.be/fr/demarches/sinformer-sur-le-certificat-des-immeubles-batis-pour-

leau-certibeau 

www.spge.be/fr/certibeau-ou-la-certification-des-immeubles-batis-pour-l-eau.html?

IDC=25&IDD=2235 

www.certibeau.be/fr/certibeau-la-certification-eau-pour-les-batiments-wallons

É
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État d'avancement des dossiers travaux et
investissements 
Mise à jour

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

Projet 20150022.

Adjudicataire : SA COBELBA à  NANINNE. Montant de commande après avenants : 1.365.390,88€. 

Subsides du SPW DGO3 à NAMUR : 959.579,73 € et du COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME,  

Jambes : 61.249,80 € . 

Approbation de l’état d’avancement 5 établi au montant de 44.259,89 €, 21% TVAC, le montant

total de l'exécution s'élevant ainsi à 196.066,82 €, 21% TVAC. Approbation également du PV de

réception provisoire daté du 29 mars 2021. 

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

20140031.

Adjudicataire : SPRL ENTREPRISES HOMEL FRERES à Chiny. Montant de commande après avenants

: 407.814,50 €.  Subsides du SPW DGO3 à NAMUR (montant promis : 200.000,00 € pour le marché

complet) et de la  PROVINCE DE LUXEMBOURG, à ARLON (montant promis : 25.000,00 € pour le

marché complet). 

Approbation des états d’avancement 9 et 10 pour le cabinet médical, établi par l’adjudicataire aux

montants de 18.488,00 €, TVAC et 9.601,40 €, TVAC, le montant total de l'exécution s'élevant ainsi

à 205.783,14 €, TVAC. Approbation également du PV de réception provisoire. 

Approbation des états d’avancement 9 et 10 pour le duplex, établi par l’adjudicataire aux montants

de 11.872,99 € TVAC et 28.402,27 €, TVAC, le montant total de l'exécution s'élevant ainsi à

234.185,41 €, TVAC. Approbation également du PV de réception provisoire.  

PIC 2017-2018 - Agrandissement et transformation de bâtiments communaux –

phase 1 – Projet 20140031.

Approbation par le collège communal de l’état d’avancement 17 et final, établi par l’adjudicataire, la

SPRL ENTREPRISES HOMEL FRERES à  Chiny au montant de 32.520,79 €, TVAC, le montant total

de l'exécution s'élevant ainsi à 375.472,22 €, TVAC. Approbation également du PV de réception

provisoire des travaux daté du 29 mars 2021. 

Subsides du SPW DG01 Département Infrastructures subsidiées, à NAMUR (montant promis :

128.430,00 € pour le marché complet).

Lot M15 : Renouvellement et renforcement du réseau de distribution d’eau Rue

Petite, Grand-rue, Place de l’Eglise et Rue Grande Fontaine – Projet 20190008.

Approbation par le collège de l'avenant 2 audit marché pour le montant total en plus de 6.184,00 €

hors TVA.



Aménagement d'un piétonnier et d'un trottoir rue Guinguettes à Sommethonne –

Projet 20190026.

Auteur de projet : STP - Dany FROGNET, à  ETALLE. Montant estimé de ce marché : 322.200,01 €,

TVAC. Conditions approuvées par le conseil communal le 13 avril 2021 (procédure ouverte). 

Le collège a pris la décision de lancer la procédure et d'envoyer l'avis de marché au niveau national

le 3 mai 2021. Financement prévu par emprunt et subsides. 

Les offres sont attendues pour le 3 juin 2021 à 10h00.

Modernisation de l’éclairage public - Travaux de remplacement/suppression des

sources lumineuses dans diverses rues – Phasage 2022 - Approbation de l'offre

N°366296 d’ORES Assets – projet 20200020.

Le collège a marqué son accord sur l’offre établie par ORES le 1er avril 2021, proposant le

remplacement des luminaires de diverses rues de Sommethonne, ce, dans le cadre de son

programme général de remplacement permettant une modernisation du parc d'éclairage public en

10 ans, l'ensemble du parc devant être remplacé pour le 31/12/2029. Il s’agit de remplacer 67

luminaires dans la section de Sommethonne, pour le phasage 2022. La réalisation de ces travaux

permettra de réaliser une économie annuelle sur les factures de consommation d'électricité.

Estimation du projet : 29.897,00 € HTVA. Part communale estimée à 22.048,00 € TVAC financée

sur sur fonds propres.

Ceci est notre cinquième lettre d’information de 2021. Vos idées, suggestions, communiqués,

photos, etc., restent les bienvenus. Pour vous informer, nous vous invitons également à

consulter aussi notre site internet et nos pages Facebook.

http://eepurl.com/cNLHDz

http://www.meix-devant-virton.be

Contact : Colette ANDRIANNE - 063/57.91.06 ou 0472/21.04.29

Contact : Karl GOFFINET – 063/57.80.51 ou karl.goffinet@meix-devant-virton.be

Lorsque tout semble aller contre vous, rappelez-vous que les avions décollent toujours

contre le vent (Henri Ford). 
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