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Infos coronavirus 
Actualité communale

Nouvelles mesures
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Retrouvez l'ensemble des nouvelles mesures en vigueur sur le site www.info-coronavirus.be/fr/faq/.

Vaccination : Bilan des centres de vaccination en province de Luxembourg

Fin de la 17e semaine d’ouverture des centres de vaccination : 76,3% de la population de la

province a reçu au moins une dose. Les centres fonctionnent en portes ouvertes. Si les dates

exactes de fermeture des cinq centres ne sont pour l’heure pas encore connues, il est attendu que

les petits centres ferment vers le 15 août. Les plus grands suivront à la fin du mois. 

Pour s’assurer de pouvoir recevoir sa deuxième dose dans des délais corrects, il faut

impérativement recevoir la première injection avant le 31 juillet. 

Si vous souhaitez vous faire vacciner avec le plus de facilité, c’est maintenant ! 

Vaccination des 12-15 ans : La CIM permet désormais aux enfants de 12 à 15 ans sans

comorbidité de se faire vacciner avec le vaccin Pfizer, sur base volontaire et sous réserve de

l'accord parental (ou du tuteur légal). Des parents et leurs enfants se présentent sans rendez-

vous dans chacun de nos centres. 

Horaires des centres de vaccination pour le mois de juillet sur www.covidluxembourg.be

Obtenir son passeport vaccinal

Grâce au certificat corona, vous pouvez voyager à nouveau en Europe depuis le 1er juillet 2021.

Mais où peut-on trouver le passeport vaccinal ? Et si vous n'avez pas encore été vacciné(e) ? 

Vous avez plusieurs possibilités pour demander votre certificat : 

Sur ordinateur en allant sur  masanté.belgique.be, 

Sur smartphone en surfant sur www.covidsafe.be 

Vous ne disposez pas d'un ordinateur ou d'un smartphone, ou vous souhaitez qu'une

version papier vous soit envoyée, alors, contactez par téléphone de votre région pour obtenir

le certificat corona : 

Région wallonne : 071 31 34 93 (de 9h à 19h du lundi au samedi), suivez les instructions et

communiquez votre numéro de registre national (au verso de votre carte d’identité). Le

certificat corona vous sera envoyé à votre adresse officielle. 

En savoir plus sur : https://www.fmsb.be/fr/ce-que-vous-devez-savoir-%C3%A0-

propos-du-passeport-vaccinal

Infos utiles & pratiques 
Bon à savoir

CPAS : Rappel

Le CPAS est dans son nouveau bâtiment ! Les permanences ont repris depuis le 6 juillet 2021 : 
-  Tous les mardis de 9h à 11h par Mme Ducreux  
-  Tous les vendredis de 9h à 11h par Mme Presciutti  
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pas de permanence les mardis 17/08/2021 et 24/08/2021  
d’avance nous vous remercions de votre compréhension 

Conseil communal

La prochaine réunion aura lieu le 27 juillet 2021, 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

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.

Tourisme 
Randonnée - Patrimoine

Train & Sac à dos – Égarez-vous de gare en gare entre Gaume, Ardenne et
Famenne (Itinéraires de randonnées pédestres)

Les dépliants des itinéraires de randonnées pédestres « Train & sac à dos » sont arrivés ! Soucieux
de contribuer au développement d’un tourisme respectueux de l’environnement, le Parc naturel de
Gaume, en collaboration avec le Parc naturel de l’Ardenne méridionale et le Gal Nov’Ardenne,
propose 16 itinéraires reliant pas moins de 13 gares ! 
Vous souhaitez randonner dans notre région et pouvoir revenir à votre point de départ en train ? 
En savoir plus : https://parc-naturel-gaume.be/train-sac-a-dos-egarez-vous-de-gare-en-gare-entre-
gaume-ardenne-et-famenne-itineraires-de-randonnees-pedestres/

Social 
Aides

Le CPAS recrute !

Le Centre Public d’Action Sociale de Meix-devant-Virton recrute pour la fonction d’auxiliaires
professionnels (h/f) à ½ temps pour son atelier de repassage. Les candidatures doivent être
introduites par écrit et par envoi recommandé ou déposées auprès de Mme La Présidente du CPAS,
Madame RICHARD, contre accusé de réception pour le 16 juillet 2021. 
Pour en savoir plus : infocpas@meix-devant-virton.be

Des coups de pouce par des seniors pour des seniors.

Donner de la Vie à l’Âge est un réseau wallon de seniors volontaires qui donnent des coups
de pouce ponctuels à d’autres seniors, sans aucune contrepartie.  
Un seul numéro à retenir pour obtenir un coup de pouce, le 0800 17 500, du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30. 
Qui peut donner un coup de pouce ? Toute personne âgée d’au moins 60 ans qui a envie de
consacrer un peu de temps à quelqu’un, de manière souple et libre, et souhaite tisser des liens et
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se sentir utile en rendant des coups de pouce. Le volontaire choisit les services qu’il souhaite rendre
en fonction de ses disponibilités et de ses centres d’intérêts. Les volontaires sont couverts par une
assurance (RC et accidents corporels) et leurs frais de déplacements sont remboursés dans le cadre
d’une convention de volontariat conclue entre le volontaire et l’ASBL Senoah. 
Pour plus d'infos, cliquez ici : https://www.coupdepouceseniors.be/donner-un-coup-de-pouce 
ou contactez l'asbl Senoah par téléphone au 081/22.85.98 ou par mail à l'adresse :
info@senoah.be

Évènements 
Calendrier

Cérémonies commémoratives de l’anniversaire de la bataille d’Houdrigny du 22
août 1944.

Les cérémonies commémoratives de l’anniversaire de la bataille d’Houdrigny (22/08/1944) seront
organisées le dimanche 22 août 2021. L’heure reste à préciser. Rendez-vous au cimetière
militaire à Houdrigny.

Stage d’ensemble de saxophones du 26 au 29 août 2021.

37ème édition de Meix’Art
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État d'avancement des dossiers travaux et
investissements 
Mise à jour

Creusement et pose de 5 caveaux cinéraires au cimetière de Meix-devant-Virton
– projet 20210013.

Montant estimé pour ces travaux : 8.500,00 €, TVAC. Financement par fonds propres. Les offres
étaient attendues pour le 9 juin 2021. Une seule offre a été remise par la Marbrerie CREMER à 
FRATIN au montant de 6.630,80 €, 21% TVAC. Le marché lui a été attribué.

Marché public pour la réalisation d’un programme de démolitions et d’un master
plan, ainsi que pour l’étude, la conception et le suivi du projet visant à
l’aménagement du site dit «Elgey» à Houdrigny – Activation de la tranche
conditionnelle N°5 relative à l'aménagement d'un espace public avec plaine de
jeux.

Situation du projet : entre la rue Yvan Gils, la rue de la Halte et la voie ferrée (en fond de parcelle),
sur une superficie totale d’environ 69 ares. Missions d'assistance à maîtrise d’ouvrage et de
surveillance de chantier confiées à IDELUX Projets publics. L’auteur de projet : L’association
momentanée A.3 / ALINEA TER/ BGS, à ARLON. Le Collège communal souhaitant démarrer sans
délai la phase d’aménagement de l’espace public, en vue d’y développer une plaine de jeux a activé
la 5e tranche conditionnelle y relative.

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

Approbation des états d’avancement 19 et 20 établis par l’ ENTREPRISES HOMEL FRERES SPRL, à
Chiny pour les montants de 47.669,57 €, TVAC et 38.429,58 €, TVAC, le montant total de



l'exécution s'élevant ainsi à 502.812,70 €, TVAC. 
Subside promis par le SPW DG01 à NAMUR :  128.430,00 € pour le marché complet. 
Approbation de l'avenant 10 - Solde des travaux non-introduits en avenant pour le montant total en
plus de 4.540,04 €, 21% TVAC.

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 8 pour un montant de 51.397,84 €, TVAC, le montant total de
l'exécution s'élevant ainsi à 367.359,86 €, TVAC.

Réalisation de cinq zones d'immersion temporaire à Meix-devant-Virton -
Demande RQT (rapport de qualité des terres) - Projet 20190024.

Attribution du marché de conception à la SC SPRL JML LACASSE MONFORT à Lierneux (auteur de
projet). Montant estimé du marché 5.000,00 €, TVAC. 
Marché attribué à l'entreprise avec la seule offre (sur base du prix), la SCRL ABV ENVIRONMENT à 
Wavre, pour le montant d’offre contrôlé de 5.793,00 €, TVAC. 
Attribution du marché « Essais de sols » à BGNS Etalle, à Etalle, pour le montant d’offre contrôlé de
8.645,45 €, TVAC.

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 de l'état d’avancement 12 - Cabinet médical - pour un montant de 12.983,26 €, TVAC,
le montant total de l'exécution s'élevant ainsi à 267.240,05 €, TVAC. 
Approbation de l'état d’avancement 12 - Duplex - pour un montant de 9.338,00 €, TVAC, le
montant total de l'exécution s'élevant ainsi à 276.578,05 €, TVAC.

Ceci est notre septième 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

Quand tu te lèves le matin, pense aux précieux privilèges que tu as d'être vivant, de

respirer, de penser, de sentir, de toucher et d'aimer. (Albert Camus). 
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