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Première newsletter de cette nouvelle année
2020. Nouveau départ, nouveaux horizons,
nouveaux objectifs ! Travaillons-y ensemble !
Tout seul on va plus vite, ensemble on va
plus loin (proverbe africain).

En ce début d’année, nous tenons à vous
remercier pour votre confiance, et nous vous
souhaitons encore une très heureuse année.
Bonne lecture de notre lettre d'information
qui peut vous être adressée en version papier
sur simple demande aux guichets de
l’administration communale. 

www.meix-devant-virton.be
Contact: Colette Andrianne -
063/57.91.06 ou 0472/21.04.29
Contact: Karl Goffinet - 063/57.80.51

Évènements à venir
C u l t u r e  -  S p o r t  -  F e s t i v i t é s

Ramassage des sapins :
Nos ouvriers passeront les 16 et 17
janvier entre 8h et 16h - Merci de
déposer votre arbre avant le jeudi 16
janvier 7h00.
Collecte de sang :
A Meix-devant-Virton, le 22
janvier de 16h à 19h - Au Cercle "Le
Foyer", rue de Virton 10, 6769 Meix-
devant-Virton.
https://www.meix-devant-
virton.be/evenements/collecte-de-
sang-janvier
Ciné-Club Gérouville : 
Prochaine projection le 24
janvier 2020 : « Les Chatouilles »
d'Andréa Bescond et Eric Métayer
(2018) retrace l'histoire d'une jeune
adulte victime de violences sexuelles
durant son enfance. 
Consultez la bande annonce ici.
Contact : Qualité Village Gérouville
+32 (0) 63 24 00 39
www.gerouville.be
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Infos utiles & pratiques
A c t u a l i t é  c o m m u n a l e

Bulletin communal : erratum

Le numéro du CPAS repris dans le bulletin communal de décembre est erroné. Le numéro
correct est le 063/58.15.52. Toutes nos excuses pour cette erreur.

Conseil communal

La prochaine réunion aura lieu fin janvier, début février. Connaître la date et l’heure sur : 
www.meix-devant-virton.be/ma-commune/vie-politique/conseil-communal/ordres-du-jour

ATL (Accueil temps libre) - Projet solidaire en association avec la Croix-
Rouge de Virton.

La Croix-Rouge de Virton et la Coordination Accueil Temps Libre de la commune de Meix-
devant-Virton s’associent pour lancer un projet solidaire. A cet effet, nous avons besoin de vos
dons de vêtements en bon état. Ces vêtements seront redistribués à l'association avec les enfants,
dans le cadre des Mercredis Récréatifs. Les enfants pourront en apprendre davantage sur le
fonctionnement de la structure et ils recevront une animation sur les premiers secours. L'équipe
ATL vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez apporter à ce projet.  
Plus d’infos : 
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=509446366322647&set=a.141601329773821&type=3&theater

ATL (Accueil temps libre) – programme des mercredis récréatifs de janvier à
mars.

Le programme des mercredis récréatifs de janvier à mars est fixé. Les inscriptions se font via ce
lien : https://drive.google.com/open?id=1FgrZ2DlT-4i_D1gkHClWCyQpeduznVT79im4VycOa1Y
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter l’équipe ATL : atlmeix@gmail.com

ATL (Accueil temps libre) – programme du stage de carnaval.

Le programme du stage de carnaval est accessible en cliquant ici. Il se déroulera du 24 au 28
février 2020 sur le thème de la magie. Les inscriptions se font via ce lien :
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https://docs.google.com/forms/d/16XfQx4VmYFTI7ncshrhf6pW-d9knVHWKsJrLK7rM_Go/
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter l’équipe ATL : atlmeix@gmail.com
 

ATL (Accueil temps libre) – Engagement d’animateurs de plaine de vacances.

Le Collège communal de Meix-devant-Virton a décidé de procéder à l’engagement
d'animateurs brevetés ou assimilés au titre d’animateur de plaine de vacances / assimilés
au titre de puéricultrice pour la plaine des petits (âge minimum : 17 ans) et d’étudiants (âge
minimum : 16 ans) pour l’animation de la Plaine de vacances programmée du lundi 6 juillet au
vendredi 14 août 2020. 
Les candidatures doivent parvenir au Service ATL, Rue de Gérouville, 5, 6769 Meix-
devant-Virton ou par mail à atlmeix@gmail.com pour le 7 février 2020 au plus tard.
Plus d’infos sur www.meix-devant-virton.be  ou sur le compte Facebook AtlMeix.

CPAS – Fond de l’activation sociale – lutte contre la pauvreté infantile.

Le CPAS de Meix-devant-Virton a orienté le fond de l'activation sociale pour lutter contre la
pauvreté infantile en fournissant une aide aux parents afin de faire face aux dépenses de la
rentrée scolaire, des chèques cinéma, des chèques cadeaux pour Noël.
S’informer auprès du CPAS : 063/58.15.52 ou nicolas.schiltz@meix-devant-virton.be
Pour plus d'infos sur le fond : https://www.avcb-vsgb.be/fr/subsides.html?sub_id=490

CPAS – Taxi social.

Le taxi social recherche activement des chauffeurs bénévoles afin de maintenir un service de
qualité. 

Intéressé ? Alors rejoignez l’équipe des chauffeurs bénévoles et prenez contact avec le service
social par téléphone : 063/58.15.52 ou par mail : nicolas.schiltz@meix-devant-virton

Des nouvelles du budget communal.

Lors de sa séance du 19 décembre 2019, le conseil communal n’a pas voté le budget pour 2020,
sur proposition du collège communal, ce, afin d’attirer l’attention de la Région Wallonne sur la
situation critique dans laquelle se trouvent les communes de Gaume ayant été impactées par la
PPA et les scolytes. La commune de Meix a demandé à la Région de prendre des mesures
structurelles à long terme, devant permettre aux communes de Gaume de continuer à vivre et se
développer. Les citoyens n’ont pas à payer les conséquences de ces calamités, a annoncé l’échevin
Marc Gilson. 
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Tout savoir sur la GPAA (Gestion publique de
l’assainissement autonome)
E a u  -  D é c h e t s

IDELUX Eau vient d’éditer deux nouvelles brochures explicatives de la Gestion Publique de
l’Assainissement Autonome (GPAA). Pour rappel, la GPAA rassemble divers services pris en
charge par la SPGE (Société publique de gestion de l’eau), en vue d’assurer le bon
fonctionnement des systèmes d’épuration individuel (SEI), ceci dans une optique de meilleure
protection de notre environnement.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.idelux.be dans l’onglet Eau>Etes vous en
zone d’épuration autonome ou collective ?
Les versions informatiques des brochures précitées sont disponibles sur le site
www.idelux.be

Attention, l'arnaque "à la mutuelle" par
téléphone est de retour en Belgique
S é c u r i t é

De nombreuses personnes contactent actuellement leur mutuelle pour signaler des tentatives
d'arnaque. Solidaris a envoyé un communiqué de presse pour éveiller la prudence des citoyens.
La mutualité socialiste confirme que des affiliés lui signalent des tentatives identiques.
Des habitants de la commune de Meix-devant-Virton ont effectivement reçu un coup de
téléphone à cet effet. Par téléphone, un individu se fait passer pour un délégué de mutuelle et
annonce un remboursement important, plusieurs centaines d'euros. Il finit par demander à la
victime ses coordonnées bancaires, soi-disant pour effectuer le remboursement.
ALORS PRUDENCE et rappelez-vous qu’un organisme public ne demandera jamais
de coordonnées bancaires par téléphone ou par mail. 
 

Escroc au bout du fil ? Sachez le reconnaître !
S é c u r i t é

Vous avez reçu une offre alléchante par téléphone, mais vous ne savez pas précisément qui vous a
appelé ni combien cela va vous coûter… Vous avez très probablement été contacté par un escroc.
De nombreux consommateurs sont contactés par des télévendeurs peu fiables. En 2017, plus de
5.400 appels trompeurs ont été signalés au SPF Economie, soit une quinzaine par jour. Ils
constituaient également un cinquième des plaintes reçues par le Centre Européen des
Consommateurs cette même année.
Le SPF Economie vous donne des conseils ou des astuces :
https://news.economie.fgov.be/165431-escroc-au-bout-du-fil-sachez-le-reconnaitre
D’autres infos sur : https://www.cecbelgique.be/a-propos-de-nous/nos-activites/escrocs-au-
bout-du-fil

Enquête Statbel en février
E n q u ê t e

L'office belge de statistiques mène en ce moment une enquête au niveau national. 20.000
ménages ont été sélectionnés aléatoirement et reçevront la visite d'un enquêteur ou une
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enquêtrice. Les ménages sélectionnés ont été prévenus par courrier. La participation aux
enquêtes de Statbel a été rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 janvier 1999. Statbel nous
informe que plusieurs ménages sont concernés à Meix-devant-Virton et que ces enquêteurs se
rendront prochainement sur notre territoire.

Tu as 16 ou 17 ans ? Tu veux t’initier au métier
de sapeur pompier ?
J e u n e s s e

Alors rejoins l’école des Cadets pompiers d’Aubange, Bastogne, Erezée ou Paliseul !
Clôture des inscriptions le 31 mars de chaque année.
Infos : ipf@province.luxembourg.be ou 061/620345 ou www.province.luxembourg.be
 

Objectif Métier revient en 2020. Bloquez la date
: 28/03/2020
J e u n e s s e  -  E m p l o i

Le salon de l'orientation et des métiers "Objectif Métier" prendra place à
Libramont le 28 mars 2020.
La Province de Luxembourg, en partenariat avec l'Instance Bassin Enseignement Qualifiant -
Formation-Emploi du Luxembourg belge, le SIEP Libramont et le Forem organisera le samedi 28
mars 2020, à la Halle aux Foires à Libramont, le salon de l'orientation et des métiers "Objectif
Métier".
Ce salon cible les jeunes de 13 à 25 ans et leurs parents. L'objectif est de leur permettre de
trouver une orientation et des informations sur les formations et les débouchés métiers. Ce salon
s'articulera autour de différents espaces au sein desquels vous trouverez votre place ! De très
nombreuses démonstrations et de nombreux essais-métiers proposés !!!
Pour en savoir plus : 063/21.27.31 - objectif-metier@province.luxembourg.be

État d'avancement des dossiers travaux
T r a v a u x  -  a m é n a g e m e n t s  p u b l i c s

Réfection d’un mur communal à Robelmont – projet 20170022.

Travaux attribués à la SPRL JARDILUX de Libramont pour un montant de commande de
71.785,73 € TVAC. Le commencement des travaux a eu lieu le 18 novembre 2019. L’état
d’avancement n°1 a été approuvé par le collège communal au montant de 41.338,65 € TVAC.

Rénovation de l’ancienne mairie/école de Gérouville en maison multiservices
– projet 20150022.
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Par son courrier du 31 décembre 2019, la Direction des Marchés publics et du Patrimoine au
SPW rend exécutoire la décision d’attribution dudit marché. Le Collège communal est
maintenant en mesure de notifier l’attribution du marché de ces travaux à la SA COBELBA à
NANINNE, pour le montant d’offre contrôlé de 1.653.604,22 € TVA comprise, l’investissement
devant être financé par emprunt pour la part communale et subsidié par la Région Wallonne et
par le Commissariat du Tourisme.

Ecole communale de Meix-devant-Virton – Sécurisation d’accessibilité de
l’école primaire (lot1) et mise en conformité et amélioration énergétique de
l’école maternelle (lot2) – projet 20170045.

Bonne nouvelle ! La Fédération Wallonie Bruxelles a marqué son accord le 19 décembre 2019
pour intervenir financièrement dans le cadre du programme prioritaire de travaux. Ceci autorise
le collège communal à notifier, l’attribution du marché de ces travaux à la SA BRG à Virton pour
les montants respectifs de 7.590,15 € (lot1) et 288.815.19 € (lot2) et de donner l’ordre de
commencer les travaux.

Les RanThonnées : 6 parcours pour 2020
T o u r i s m e  -  R a n d o n n é e

Après la TransGauMeix en 2019, le camousset (sobriquet des habitants de Villers-la-
Loue) Gaëtan LANNERS vous invite aux RanThonnées: une série de 6 balades guidées de l'autre
côté de la frontière depuis les villages de Thonne-le-Thil, Chauvency-le Château, Montlibert,
Villette, Marville et Montmédy.
Les parcours font +-10km et durent 3-4h. Le prix est de 5€/pers/randonnée.
Infos et inscriptions ici.

https://www.meix-devant-virton.be/actualites/ranthonnee.pdf
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