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Janvier 2021
N ° 2 4  |  V o t r e  n e w s l e t t e r

Voici notre première lettre d’information
de 2021, qui peut vous être adressée
comme d’habitude, en version papier, sur
simple demande aux guichets de
l’administration communale. Vos idées,
suggestions, communiqués, photos,
etc., restent les bienvenus.

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

Pour vous informer, nous vous invitons
également à consulter aussi notre site
internet et nos pages Facebook.

 

Noël et le passage à l’an 2021 se sont
déroulés dans une ambiance bien
différente de celle des années précédentes.
Et même si nous en garderons une
certaine amertume, nous devons espérer,
encore patienter et rester prudents ….
Nous sortirons grandis de cette épreuve !
 Au bonheur, il ne nous faut jamais cesser
de croire, car chaque nouvelle année
amène de nouvelles chances.

Événements à venir
A g e n d a  -  C u l t u r e

Collecte des sapins de Noël
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Après des fêtes particulières cette année, nos ouvriers passeront récolter les sapins de Noël
comme tous les ans. 
Quand :  le lundi 18 janvier 2020, dès 8h 
Déposez votre sapin entre 20 h la veille et 7 h du matin le 18 janvier, en bordure de voirie,
devant votre habitation, en évitant qu’il gêne la circulation ou qu’il se disperse. 
Personne de contact : Alain GEORGES, chef du service travaux : 0496/62.12.70

Cercle horticole – Planning des conférences en 2021.

Le cercle horticole a fixé son programme de conférences pour l’année 2021. Il propose
également des ateliers et des sorties pour 2021 : visite des serres à Izel, récolte et cuisine de
plantes sauvages, visite du parc Aurélie à Bastogne et un atelier création de nichoirs. Les
dates restent à confirmer en fonction de l'évolution des mesures sanitaires. 
Pour consulter les dates et les thèmes, voir : 
https://www.meix-devant-virton.be/actualites/agenda-du-cercle-horticole

Journée pédagogique le lundi 1er février 2021.

Pour la journée de congé pédagogique du 1er février 2021, l’équipe d’accueil extrascolaire
vous propose une journée d’accueil. Accueil possible dès 7h, possibilité de ne participer
qu’à une demi-journée, activités proposées de 8h10 à 12h et de 13h à 15h40. Lieu : à
définir selon les inscriptions (accueil centralisé ou par implantation) / Tarif : GRATUIT
(accueil payant : facturé selon le coût habituel = 0,70€/demi-heure) / Inscriptions :
obligatoires pour le 22 janvier 2021 au plus tard via une fiche en ligne sur le site
Internet de la Commune : www.meix-devant-virton.be  ou sur Facebook (ATL Meix) ou par
fiche d’inscription papier disponible au guichet de l’Administration communale. 
Plus d’infos : 063/ 57 80 51 ou atlmeix@gmail.com.

Organisation d’un stage de Carnaval du 15 au 19 février 2021.

L’Administration communale de Meix-devant-Virton propose aux enfants de 4 à 12 ans,
des activités diverses et variées du 15 au 19 février 2021.
Inscriptions : en ligne
sur : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuQrLEq_ltjgMYuESb-
87KIm7BT7JXQAUHLFoG1lu0J-_IPA/viewform?usp=pp_url  ou via Facebook - AtlMeix
ou via un formulaire version papier disponible auprès de l’Administration communale
(Annick Delignère).
Maximum 18 enfants.

Infos utiles & pratiques
A c t u a l i t é  c o m m u n a l e

Conseil communal

La dernière réunion s’est déroulée les 28 décembre 2020 à 18h00, via l’application Teams,
ce, dans le respect des règles en vigueur actuellement. Elle était précédée de la réunion
conjointe avec le CPAS.
Pour connaître la date, l’heure et les points inscrits à l’ordre du jour des prochaines
séances, rendez-vous sur : www.meix-devant-virton.be/ma-commune/vie-
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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

Rappel : 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. 

Rappel : l'administration communale accessible sur RDV uniquement

Depuis le 3 novembre 2020, le guichet de l'administration n’est plus 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 : 063/57.80.51.

ATL – Mercredis récréatifs de janvier à mars 2020

ATTENTION : Petit changement pour inscrire les enfants aux activités des mercredis
récréatifs. L’adresse mail à utiliser sera dorénavant mercredis.recreatifs.meix@gmail.com 
Voir le programme de janvier à mars 2021 : https://www.meix-devant-
virton.be/loisirs/enfance-et-jeunesse/mercredis-recreatifs/janvier-mars.pdf 
La fiche d’inscription obligatoire se trouve sur : https://www.meix-devant-
virton.be/loisirs/enfance-et-jeunesse/mercredis-recreatifs/mr-fiche-dinscription.pdf 
Formulaire d'inscription en ligne :  
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc4ShEfYYY.../viewform...

Rappel : Covid-19 : Une NOUVELLE AIDE de 40€ sur la facture d'eau

Suite à la 2ème vague, le Gouvernement wallon octroie une seconde aide de 40€ sur la
facture d’eau pour aider les clients en difficulté financière en raison de la crise Covid-19.
Vous pouvez en bénéficier, si vous avez été en chômage temporaire en raison de la crise
sanitaire entre le 1er novembre 2020 et le 30 avril 2021. Vous y avez droit même si vous
avez déjà bénéficié de cette intervention lors de la première vague.  
Votre demande est à introduire jusqu’au 30 mai 2021, via un formulaire à télécharger sur
: www.meix-devant-virton.be/actualites/formulaire-type-eau.pdf 
Nous vous rappelons aussi la possibilité de recourir au Fonds social de l’eau, en
adressant une demande au CPAS de la commune, pour vous aider à payer votre facture
d’eau.

« Tremplin 24 mois + » : une nouvelle mesure d’aide à l’emploi depuis la
mi-décembre

La mesure Tremplin 24 mois + a été mise en place exceptionnellement pour soutenir les
employeurs des secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire dans leur besoin de
main d’œuvre et pour réduire son impact sur les demandeurs d’emploi de longue durée. La
mesure sera uniquement disponible et libérée pour 600 équivalents temps plein (ETP) au
cours de l’année 2021.
Pour savoir quels sont les employeurs pouvant bénéficier de l’aide Tremplin 24 mois +
: https://www.leforem.be/entreprises/aides-financieres-tremplin-24-mois-plus.html 
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Un formulaire en ligne sur le site du Forem est à la disposition de tous les
employeurs intéressés :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=fLkmbUbKV0CE62svLCNtOyXDhnZb9AlBl085FSzk-
cJUOE40ME9SSzJXSDYyUUVBQkY2Wjk2MkxOSC4u

Contrôle dans les exploitations agricoles par la Région Wallonne -
Stockage et manipulation de produits phytopharmaceutiques

L’administration régionale informe d’une campagne de contrôle dans les exploitations
agricoles sur le respect des obligations relatives au stockage, à la manipulation et
l’application des produits phytopharmaceutiques. Les check-lists de contrôles sont
disponibles sur le site de l’administration régionale. 
Protect’eau rappelle ses services de conseils gratuits pour analyser si l’exploitation est en
ordre et/ou pour aider à la mise en conformité -
https://protecteau.be/fr/phytos/professionnels 
Les check-lists de contrôles sont disponibles sur le site :
 http://environnement.wallonie.be 
Attention ! Les points en cours de modifications législatives suite aux remarques de la
Fédération Wallonne de l’Agriculture sont toutefois exclus momentanément de ces
contrôles. Ces points sont surlignés en rouge dans les check-lists (au niveau de la
numérotation dans la colonne de gauche). 
Consulter l'article du journal "Plein Champ" sur le sujet

Bon à savoir
D é c h e t s  -  R é n o v a t i o n  -  É n e r g i e  -  B a l a d e s  e n  f o r ê t

Vos droits et obligations en matière de propreté publique

La propreté, c’est notre affaire à tous ! 
C’est en effet au quotidien, par de petits gestes simples et en prenant de bonnes habitudes,
que nous contribuons tous à la propreté donc à la qualité de notre cadre de vie. Mais il est
parfois compliqué de s’y retrouver parmi toutes les règles en la matière…
Déchets, déjections canines, entretien de son usoir... Rappel des règles ici : www.meix-
devant-virton.be/ma-commune/autres-services/securite/police/vos-droits-et-obligations-
en-matiere-de-proprete-publique

IDELUX – Nouvelles consignes de tri pour les langes et litières –
RAPPEL
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Depuis le 1er janvier 2021, des nouvelles règles de tri sont d’application :

Les couches culottes devront être jetées dans la fraction résiduelle (partie grise)
Les litières biodégradables devront être jetées dans le compost (partie verte)

Merci d'en prendre note. 
En savoir plus : https://www.idelux.be/fr/les-langes-dans-les-dechets-organiques-non-
non-non.html?IDC=2513&IDD=54134 

IDELUX – Déchets / Plastiques agricoles : nouvelles consignes de tri
pour 2021 – rappel

Le recyclage des plastiques agricoles rencontre aujourd'hui d'importantes difficultés tant
d’un point de vue recyclage que financier. Afin d'en diminuer les coûts et de maintenir ce
service, IDELUX Environnement a dû définir de nouvelles consignes pour la collecte
de vos plastiques agricoles, en vigueur dès février 2021. Désormais, les consignes
de tri sont différentes selon la période de collecte. Pensez-y dès aujourd’hui ! Ces nouvelles
dispositions impliquent une réorganisation dans votre exploitation agricole. Il est en effet
essentiel de trier ces déchets correctement dès qu'ils sont produits. Le succès de cette
collecte dépend exclusivement du respect des consignes de tri. 
Plus d’info sur : https://www.idelux.be/fr/plastiques-agricoles.html?
IDC=2663&IDD=25367

IDELUX – Collecte de PMC – octobre 2021 – voir mail Marie Noëlle
MINET du 16122020
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Un grand changement s'annonce... À partir d'octobre 2021, les bouteilles et flacons en
plastique, les emballages métalliques et les cartons à boissons ne seront plus collectés via
les recyparcs mais en sac bleu, toutes les deux semaines, en porte-à-porte.  Vous pourrez
aussi y jeter les autres emballages plastiques : raviers de margarine, pots de yaourt, les
sachets, les barquettes... 
La première collecte sera organisée dans l'ensemble des 55 communes d'IDELUX
Environnement et aura lieu en porte-à-porte entre le lundi 4 octobre et le vendredi 15
octobre 2021. Vous serez informés ultérieurement de la date de démarrage pour votre
zone. La collecte aura lieu toutes les deux semaines. 
Les sacs bleus au nom d'IDELUX Environnement d'un volume de 60 litres seront les
mêmes dans toutes les communes. Ils seront disponibles dans les commerces locaux au
prix 3,00€ le rouleau de 20 sacs (soit 0,15 € par sac). 
En savoir plus sur : https://www.idelux.be/fr/collecte-des-emballages-pmc-en-porte-a-
porte-des-octobre-2021.html?IDC=2513&IDD=54407 

PARC NATUREL DE GAUME – Rénovation énergétique WALLORENO

WALLORENO est la stratégie de rénovation énergétique lancée par la région wallonne
pour améliorer les performances énergétiques du parc immobilier en Wallonie avec
comme objectif d’atteindre le label PEB A en moyenne sur l’ensemble du parc de
logements d’ici 2050 ! La Province de Luxembourg, le Parc naturel de Gaume et la
Commune de Neufchâteau s’intègrent dans ce projet et mettent en place une série
d’actions et de mesures visant à améliorer le confort des occupants, réduire les impacts
environnementaux et diminuer la dépendance énergétique de la Wallonie. 
Ce projet pilote s’adresse à tous les propriétaires d’un logement situé sur les
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communes du Parc naturel de Gaume (Aubange, Etalle, Florenville, Meix-devant-
Virton, Musson, Neufchâteau, Rouvroy, Saint-Léger, Tintigny, Virton) et sur
Neufchâteau, et qui souhaitent améliorer leur confort et les performances énergétiques de
leur logement. 
En participant à ce projet pilote, les citoyens bénéficient de nombreux
avantages.  
Pour en savoir plus : Nathalie Monfort - 0473 99 05 53 - n.monfort@pndg.be -
www.parc-naturel-gaume.be/renovaplus   ou Ville de Neufchâteau Isabelle Capron - 061
27 51 47 - isabelle.capron@neufchateau.be – www.neufchateau.be  ou Province de
Luxembourg : Bénédicte Roland – 061 624 556 – peplux@province.luxembourg.be   -  
www.pepslux.be

REGION WALLONNE - Circuler en forêt en Wallonie – respecter le code
forestier

Vous souhaitez vous promener ou pratiquer certaines activités sportives en forêt
wallonne ? Du randonneur au VTTiste en passant par la famille adepte de cueillette de
champignons le dimanche ... La forêt est aujourd'hui devenue un lieu de loisirs ou de
ressourcement par excellence. En principe, c'est le propriétaire qui détermine les
possibilités d'accès hors voirie publique. 
En Wallonie, le code forestier règlemente la circulation en forêt. Il a 2 objectifs
: protéger la forêt comme un milieu naturel et permettre la cohabitation la plus
harmonieuse possible entre les différents usagers de la forêt. Assurant un rôle de police,
en ce compris la prévention, sur près de 540.000 hectares de forêt wallonne, le
Département de la Nature et des Forêts du SPW veille chaque jour au respect
de ce code forestier. 
Afin de bien préparer votre balade en forêt, consultez les quelques règles d’or et les
points d’attention (voir rubrique « procédure ») via le lien suivant :   
https://www.wallonie.be/fr/demarches/circuler-en-foret-en-wallonie 
A voir aussi : http://environnement.wallonie.be/publi/dnf/brochure_circulation.pdf

État d'avancement des dossiers travaux
P r o j e t  -  T r a v a u x

Construction d’un abri pour le déplacement de l’ATM BPOST   

Le marché relatif au Lot 1 (GROS OEUVRE) a été attribué à la SA B.R.G. à Virton pour le
montant d’offre contrôlé de 14.000,74 €, TVAC. L’ordre de commencer les travaux a été
donné pour le 11 janvier 2021. L'adjudicataire est tenu de terminer le marché dans un délai
de 25 jours ouvrables.

Ecole communale de Meix-devant-Virton – Lot 2 (mise en conformité et
amélioration énergétique de l’école maternelle) - projet 20170045.

Le collège a approuvé l’état d’avancement final desdits travaux établi par l’adjudicataire, la
SA BRG de Virton au montant final 250.076,97 €, TVAC

Ecole communale de Meix-devant-Virton – Lot 1 (Sécurisation
d’accessibilité de l’école primaire) – projet 20170045.
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Approbation par le collège communal de l’état d’avancement final desdits travaux, établi
par l’adjudicataire la SA BRG de Virton au montant final de 5.923,20 €, TVAC.

Transformation d'une grange en maison médicale et en duplex - Cabinet
médical – projet 20140031.

Approbation par le collège communal de l'état d’avancement 6 établi par l’adjudicataire, la
SPRL ENTREPRISES HOMEL FRERES à Chiny au montant de 6.741,84 €, TVAC, le
montant total de l'exécution s'élevant ainsi à 107.852,05 €, TVAC, sachant qu’une partie
des coûts est subsidiée par SPW DGO3 à NAMUR (montant promis : 200.000,00 € pour le
marché complet) et par la PROVINCE DE LUXEMBOURG, à ARLON (montant promis :
25.000,00 € pour le marché complet).

Transformation d'une grange en maison médicale et en duplex – Duplex
– projet 20140031.

Approbation par le collège communal de l'état d’avancement 6 établi par la SPRL
ENTREPRISES HOMEL FRERES à Chiny au montant de 5.861,69 €, TVAC, le montant
total de l'exécution s'élevant ainsi à 113.713,74 €, TVAC, sachant qu’une partie des coûts est
subsidiée par SPW DGO3 à NAMUR (montant promis : 200.000,00 € pour le marché
complet) et par la PROVINCE DE LUXEMBOURG, à ARLON (montant promis :
25.000,00 € pour le marché complet).

Éditeur responsable: Colette Andrianne, échevine à la communication. 
Vous voulez ne plus recevoir ces emails? 

Vous pouvez mettre à jour vos préférences ou vous désabonner
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