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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 point sur la situation en province de Luxembourg : Les centres de Bastogne et Virton

sont fermés depuis le 14 août 2021, Marche et Arlon, depuis le 28 août 2021 

Libramont reste ouvert jusqu'au 31 octobre 2021. Avec ou sans rendez-vous.  

Attention : Depuis le 1er septembre, il est accessible uniquement les samedis de 8h30 à

12h30 et de 13h à 17h30. Les personnes qui souhaitent se présenter sans rendez-vous sont

invitées à consulter, au préalable, le site www.covidluxembourg.be si jamais des aménagements

horaires survenaient.

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

Obtenir votre pass sanitaire/CST : besoin d'aide?

La Province vient d'éditer un guide explicatif à ce sujet. Il permet de vous guider facilement afin

d'avoir accès à ce document. Le lien : www.province.luxembourg.be/servlet/Repository/brochure-

covidsafe-ok.pdf?ID=71046

Infos utiles & pratiques 
Bon à savoir

Conseil communal

La prochaine réunion est programmée pour le 21 septembre 2021.  
La date, l’heure et les points inscrits à l’ordre du jour des séances du conseil communal sont
visibles sur :  https://www.meix-devant-virton.be/ma-commune/vie-politique/conseil-
communal/ordres-du-jour 
Les procès-verbaux des conseils communaux sont également consultables sur : https://www.meix-
devant-virton.be/ma-commune/vie-politique/conseil-communal/proces-verbaux

ATL – programme des mercredis récréatifs.

Le programme des activités des mercredis récréatifs est fixé pour septembre à décembre 2021. 
Il peut être consulté sur : https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=892643054669641&id=100017718647840 
Ou https://www.meix-devant-virton.be/loisirs/enfance-et-jeunesse/mercredis-recreatifs

Le service Citoyen.

Tu as entre 18 et 25 ans, tu as envie de vivre une expérience enrichissante, constructive et
valorisante, et tu veux prendre le temps de réfléchir à ton avenir tout en te rendant utile pour la
société ? 
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Alors, le programme du Service Citoyen est fait pour toi ! 
Le Service Citoyen, c'est un programme de six mois durant lequel tu t'engages à temps plein
dans la mission solidaire de ton choix. Tu peux choisir ton lieu de mission (dont le nôtre !) parmi
plus de 500 organisations réparties dans 4 secteurs : la culture et l'éducation, l'environnement,
l'aide aux personnes et l'éducation par le sport. Outre cette mission principale, tu bénéficies aussi
de formations, d'une indemnité, d'une assurance et d'une reconnaissance. 
Inscris-toi à une séance d'info et pour en savoir plus : https://mamission.service-citoyen.be/

Aide COVID

Pas moins de 69 concitoyens (citoyens fragilisés, artisans et commerçants locaux) de la commune
ont bénéficié de l’aide de 150 €, soit une aide communale totale de 10.350,00 €, en Epis Lorrains.

Vente de bois de chauffage.

Une vente de bois aura lieu le jeudi 23 septembre 2021 à 18 heures à l'école communale de
Meix-devant-Virton. 
Pour voir les lots, cliquez sur : Catalogue de la vente de bois

Collecte de jouets organisée par IDELUX.

La traditionnelle collecte de jouets en bon état aura lieu le samedi 16 octobre au recyparc de Meix-
devant-Virton.

Stages & ateliers enfant 2021 
Théâtre - Guitare - Jeunesses musicales

Initiation au théâtre

Cet atelier de théâtre pour les enfants de 9 à 13 ans a pour objectif : de découvrir le théâtre et les
techniques nécessaires au jeu (travail corps et voix, espace, souffle et respiration, ...). 
Apprendre à gérer son stress et ses émotions, partir à la recherche de l’autre, éveiller la curiosité,
développer l’écoute à travers l’épanouissement verbal et non verbal de chaque enfant. 
L’atelier se clôturera par une représentation théâtrale qui sera le fruit du chemin parcouru tout au
long de la saison. 
Ecole de Meix-devant-Virton. 9-13 ans. Les mercredis de 14h à 15h30. Rentrée le 6
octobre. 150€/saison. info@ccrt.be | 063 41 31 20

Initiation et perfectionnement à la guitare

La composition des groupes et les horaires peuvent varier en fonction du nombre de
participants. Chaque participant doit être en possession de son propre instrument. Les ateliers sont
donnés hors congés scolaires du 5 octobre au 31 mai. 
Ecole de Meix-devant-Virton. Dès 8 ans. Les mercredis de 15h15 à 16h15. Rentrée le 6
octobre. 150€/saison. info@ccrt.be | 063 41 31 20

Jeunesses musicales

Formation musicale (solfège)  
 lundis après l'école (16h-17h40) -> acamus.arlon.be 
Ecole de Meix-devant-Virton. Dès 7 ans. Les mercredis de 15h15 à 16h15. Rentrée le 6
octobre. 35€-190€ selon l'âge. acamus@arlon.be | 063 41 31 20
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Évènements 
Calendrier

La fête à Sommethonne aura bien lieu le weekend du 17 octobre
Tout le calendrier est visible sur www.meix-devant-virton.be
Vous êtes un organisateur et vous souhaiteriez partager l'évènement dans nos canaux
d'information (site internet, newsletter, facebook,...)? Transmettez votre publicité à
karl.goffinet@meix-devant-virton.be.

Environnement 
Déchets - Collectes

PMC – Nouvelle collecte  - RAPPEL !

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 les citoyens, les
dates des collectes jusque fin 2021, deux sacs bleus PMC de 60 litres, un bon d’échange
pour un rouleau de 20 sacs gratuits à retirer au recyparc jusqu’au 30 septembre, a été
déposée dans toutes les boîtes aux lettres. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur trionsmieux.be et idelux.be ou  
https://www.idelux.be/fr/collecte-des-emballages-pmc-en-porte-a-porte-des-
octobre-2021.html?IDC=2513&IDD=54407

État des lieux des travaux 
Projets en cours

PCDR - Construction et aménagement de la maison de village de Robelmont -
Approbation du métré estimatif, des plans et du cahier des charges

Les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, d’auteur de projet, de coordination sécurité-santé et
de surveillance dudit chantier ont été confiés à Idelux-Projets publics. 
Architecte : Association momentanée Architectes Associés – Techniques Générales et
Infrastructures, à Liège . Permis d’urbanisme obtenu le 17 mai 2021. 
Le métré estimatif, les plans et le cahier des charges ont été approuvés au montant estimatif de
928.121,60 € TVAC et transmis au pouvoir subsidiant, SPW DGO3 Département Agriculture,
Ressources naturelles et Environnement afin de solliciter la convention-réalisation de ce programme
PCDR.

Aménagement d'un piétonnier et d'un trottoir rue Guinguettes à Sommethonne –
projet 20190026.

Auteur de projet : STP à 6740 ETALLE. Montant estimé du marché : 322.200,01 €, TVAC.
Financement par emprunt et subside promis par la DGO1.76 - Infrastructures Subsidiées, à
NAMUR pour un montant de 200.654,36 €. L'exécution du marché a été confiée la SA LUXGREEN à
NEUFCHATEAU, pour le montant d’offre contrôlé de 307.414,60 €, TVAC.

Bail d'entretien 2020 des cours d'eau de 2ème catégorie - Chap 3: Semois-Chiers
– projet 20190029.
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Auteur de projet :  Services Techniques Provinciaux. Les travaux d'entretien à charge de la
Commune de Meix-devant-Virton sont estimés à 14.338,50 € TVAC et concerne l’entretien du
ruisseau de la Planchette. Subsides promis par la Province de Luxembourg, Service des cours d’eau,
au montant de 6.818,00 € pour le marché complet. 
Adjudicataire des travaux : Houthoofdt D&G SPRL, à Ucimont au montant de commande de
10.648,00 € TVAC. 
Le collège a approuvé l'état d’avancement 3 (les états 1 et 2 sont nuls) établi au montant de
9.453,84 €, TVA comprise.

Lot M11 : Rénovation du château d'eau de Gérouville - projet 20150034.

Conception du dossier confiée à IDELUX EAU, à Arlon. Montant estimé dudit marché : 180.435,00 €
HTVA. Le collège a décidé de lancer la procédure en vue de l’attribution du marché suivant la
procédure de passation procédure ouverte. Les offres sont attendues pour le 8 octobre 2021. 
 

Septembre s’est installé. Bonne rentrée à toutes et tous. 
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