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Infos coronavirus 
Actualité communale

Nouvelles mesures

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

Le centre de vaccination de Virton est fermé depuis ce samedi 14 août. Celui d’Arlon fermera le

28 août et il ne restera alors plus que celui de Libramont. 

Vous souhaiteriez vous faire vacciner ?  Toutes les infos sur www.covidluxembourg.be

Obtenir son passeport vaccinal : rappel

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

Le COVID Safe Ticket

Tout événement de plus de 1500 personnes sans distanciation ou port du masque est désormais

possible mais soumis à la présentation d'un COVID Safe Ticket. Vous pouvez l'obtenir de la même

manière que le passeport vaccinal (voir ci-dessus) mais il n'est pas nécessaire de se le procurer si

vous possédez déjà le passeport européen. 

En savoir plus sur : https://covidsafe.be/fr

Infos utiles & pratiques 
Bon à savoir

Conseil communal

La dernière réunion a eu 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.
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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)

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 
Enfant - Grossesse

L’ONE en mouvement : 2 nouvelles actions pour les (futures) familles

1. Envie d’un bébé ?  Une idée qui se prépare : l’entretien préconceptionnel

Vous pouvez rencontrer le Partenaire Enfants-Parents de l’ONE chez vous ou dans un local ONE.
Intéressés, contactez-nous au siège provincial de Libramont : 061/23.99.60 ou
asr.luxembourg@one.be

2. Bientôt parents ?  Avant la naissance de votre bébé, vous avez des questions : le contact
périnatal

En tant que futurs parents, vous pouvez à tout moment faire la demande d’un entretien périnatal.
Intéressés, contactez-nous au siège provincial de Libramont : 061/23.99.60 ou
asr.luxembourg@one.be
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Évènements 
Calendrier

Tout le calendrier est visible sur www.meix-devant-virton.be
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 à 10 heures au cimetière militaire de Houdrigny, ce, en
respectant les normes sanitaires en vigueur. En cas de pluie, l’office se déroulera à l’église de
Villers. 
Célébration de la messe à la mémoire des Héros français, bénédiction des tombes, dépôts de fleurs,
minute de recueillement, rassemblement au Monument du souvenir des « Enfants de la commune
morts pour la Patrie », dépôt de gerbes et minute de recueillement, hommage aux militaires
américains morts le 08 septembre 1944. Un vin d’honneur sera servi sous le préau de l’ancienne
école communale.

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

37ème édition de Meix’Art jusqu'au 24 août

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


Théâtre au château à Gérouville - 25 août

Fête à Meix-devant-Virton du 20 au 25 août



Environnement 
PMC - Nouvelle collecte

Surveillez votre boîte aux lettres !

À partir d’octobre, IDELUX Environnement collectera vos emballages PMC uniquement en porte-
à-porte toutes les 2 semaines, via le sac bleu. 
Une enveloppe contenant les nouvelles consignes de tri des emballages PMC, les réponses
aux questions que se posent le plus fréquemment les citoyens, les dates des collectes jusque
fin 2021, 2 sacs bleus PMC de 60 litres, un bon d’échange pour un rouleau de 20 sacs
gratuits à retirer au recyparc entre le 1er et le 30 septembre. Ce bon d’échange est imprimé en
mode « antifraude » afin d’éviter sa duplication. Un citoyen pourra se présenter au recyparc
avec plusieurs bons d’échange s’il souhaite retirer le rouleau de sacs pour un membre de sa famille
ou un voisin. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur trionsmieux.be et idelux.be.

Le propre de la solidarité, c’est de ne point admettre d’exclusion (Victor Hugo). 
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