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Voici notre deuxième 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. Elle
est également VISIBLE sur notre
site internet.
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.

La sagesse est une quête infinie, à la

 
 

Continuons à respecter les gestes barrières et
les consignes ! Nous arriverons à voir le bout
du tunnel mais pour cela il nous faut encore
rester vigilants. Il faut à tout prix éviter une
troisième vague !  
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fois savoir et savoir être. Elle rime
avec prudence et audace à bon
escient, avec maîtrise et
épanouissement de soi, avec lucidité
et humilité, avec respect de la
nature et des autres, efficience et
partage, avec justice et paix,
courage et joie, amour et
compassion... (Jean-Pierre
Collette).

Infos coronavirus
E n  b r e f

CORONAVIRUS – déclaration sur l’honneur.

ATTENTION : Pour justifier votre déplacement hors de la Belgique et jugé essentiel et
nécessaire, vous devez avoir rempli une déclaration sur l’honneur. Vous trouverez le
formulaire ici :  
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20210126_BU_Declaration_sur_honn
eur_Finale_FR_Approuv%C3%A9_Blanco_a_remplir.pdf

Prime COVID-19 : ATTENTION AUX ARNAQUES par téléphone

Les autorités fédérales mettent en garde ! Des escrocs tentent actuellement
d’obtenir les données bancaires des citoyens en se faisant passer pour des instances
officielles. Ils prétendent travailler pour l’ONSS ou le Service fédéral des Pensions
(SFP), et font croire à leurs victimes qu’elles ont droit à une prime COVID de plus de
mille euros. Pour cela, ces dernières doivent leur communiquer leur numéro de compte
bancaire. Ces appels sont bien entendu des tentatives d’escroquerie.  
L’ONSS et le SFP ne demandent jamais à un citoyen de leur donner leur
numéro de compte bancaire par téléphone. Aucune démarche n’est à effectuer
pour bénéficier de cette prime COVID octroyée automatiquement, et son montant
est inférieur à celui mentionné par les escrocs ! 
En savoir plus ici : https://www.sfpd.fgov.be/fr/influence-
corona#:~:text=Quand%20vais%2Dje%20recevoir%20la,revenu%20garanti%20aux%20p
ersonnes%20%C3%A2g%C3%A9es. 

Vous avez été contacté par téléphone et vous pensez qu’il s’agit d’une tentative
d’escroquerie ? N’hésitez pas à le signaler aux autorités

https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20210126_BU_Declaration_sur_honneur_Finale_FR_Approuv%C3%A9_Blanco_a_remplir.pdf
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Événements à venir
A g e n d a  -  C u l t u r e

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

L’Administration communale de Meix-devant-Virton organise, pour les enfants de 4 à 12
ans, des activités diverses et variées du 15 au 19 février 2021. Dix-huit enfants se sont
inscrits. Le thème choisi : La Terre, au-delà de notre planète.

ASBL Cercle musical - Foire aux vins 2021 – COVID.

Suite aux mesures sanitaires imposées, l’ASBL Cercle musical a annulé sa foire aux vins de
cette année. L’ASBL a toutefois contacté les viticulteurs présents en 2020 pour envisager
une livraison dès que ce sera possible. 
Pour en savoir plus : www.meix-musique.be

Actions de sauvetage des batraciens

Les opérations de sauvetage des batraciens vont reprendre cette année à la Cawète. Dès la
fin de l’hiver, les adultes sortent de leur hibernation pour se reproduire, leur seul objectif
du moment, avant même celui de reprendre des forces. Ces déplacements
spectaculaires débutent généralement fin février, dès la tombée du jour, par
temps doux et humide. 
Pour rejoindre une équipe : Nadine GUENANE (0496/39.40.27 - Robelmont) ou Marie
France BRACONNIER (0474/09.76.43 - Meix) 
Plus d'infos : www.meix-devant-virton.be/actualites/actions-sauvetage-batraciens

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 le 2 février 2021, via l’application Teams, ce, dans le
respect des règles en vigueur actuellement. 
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-
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 – Pour 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.
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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. 
Vos mandataires restent également à votre disposition. 
Leurs coordonnées sur : www.meix-devant-virton.be/ma-commune/vie-politique/conseil-
communal/composition

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 : www.meix-devant-virton.be/loisirs/enfance-
et-jeunesse/mercredis-recreatifs/janvier-mars.pdf 
La fiche d’inscription obligatoire se trouve sur : www.meix-devant-
virton.be/loisirs/enfance-et-jeunesse/mercredis-recreatifs/mr-fiche-dinscription.pdf 
Formulaire d'inscription en ligne :  
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4ShEfYYYDPPl-
9VKLzTwJauMAMsre36rjtKHhwYsPqwmiIw/viewform

RAPPEL – Aides possibles pour le paiement de votre facture de la
redevance sur l’eau (déjà annoncé dans la NL de Janvier)

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 depuis le 1er novembre 2020 et jusqu’au 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 
Vous pouvez aussi : 
- recourir au Fonds social de l’eau, en adressant une demande au CPAS de la commune, 
- demander une facilité de paiement en adressant votre demande au service
« finances » de la commune de Meix-devant-Virton.

Les centres de vaccination Covid-19 destinés au grand public en
Wallonie

On connaît désormais les lieux des futurs centres en Wallonie où vous pourrez aller vous
faire vacciner contre le Covid-19.   
Pour la Province de Luxembourg : 
Centre majeur : Marche-en-Famenne, au Wex, rue des Deux Provinces, 1. 
Centres de proximité :  
A Libramont-Chevigny, au LEC (Libramont Exhibition & Congress), rue des Aubépines,
50. 
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A Arlon, au Hall polyvalent, parc des Expositions, 6.
A Virton, au Centre sportif, Cour Marchal, 8. 
A Bastogne, au Hall sportif Institut Notre Dame Séminaire, rue des Ecoles, 20.

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

Pour savoir quels sont les employeurs pouvant bénéficier de l’aide Tremplin 24 mois + : 
www.leforem.be/entreprises/aides-financieres-tremplin-24-mois-plus.html 
Un formulaire en ligne sur le site du Forem est à la disposition de tous les
employeurs intéressés : 
forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=fLkmbUbKV0CE62svLCNtOyXDhnZb9AlBl085FSzk-
cJUOE40ME9SSzJXSDYyUUVBQkY2Wjk2MkxOSC4u

Isolement, solitude, deuil, angoisse ?

Besoin d'en parler ? Un volontaire laïque est à votre écoute : CAL/Luxembourg ASBL, Rue
de l'Ancienne Gare 2, 6800 Libramont. 
Le numéro 0800 82 089 est gratuit et confidentiel. 
Plus d'infos : https://miniurl.be/r-3hz7 ou courrier@cal-luxembourg.be ou www.cal-
luxembourg.be 
La densité du trafic est étroitement liée au rythme scolaire et c’est aussi aux abords des
écoles que des problèmes spécifiques de circulation se concentrent.

Stationnement – Mieux sécuriser les abords des écoles !

Les règles en matière de stationnement, en particulier à proximité des écoles, sont souvent
bien mal comprises. C'est l'occasion de faire un petit rappel. On vous explique tout
ici: www.meix-devant-virton.be/actualites/stationnement-mieux-securiser-les-abords-
des-ecoles

Bon à savoir
D é c h e t s  -  É n e r g i e

A la recherche d'un terrain pour vous lancer dans le maraichage?

Le Parc Naturel de Gaume vous aide dans vos recherches et le développement de votre
activité maraichère en Gaume. Prenez contact avec Sébastien Quennery : 0499/88.38.66
ou s.quennery@pndg.be.

Walloreno, un projet pour vous accompagner dans la rénovation
énergétique de votre logement

5ème soirée d’échange : Suivre ses consommations d’énergie et d’eau et les
maîtriser pour mieux les dompter !
Suivre ses consommations d’énergie, que ce soit pour le chauffage, l’eau ou l’électricité est
le premier pas vers la maîtrise de ses consommations et de ses factures. 
En regardant de plus près ses factures et en utilisant des outils adaptés, vous pouvez
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visualiser la quantité d’énergie consommée, repérer des anomalies, réfléchir aux
économies possibles et voir l’impact des actions que vous mettez en place. 
Une soirée d’échange organisée dans le cadre du projet RénovA+, par le Parc naturel de
Gaume et le Guichet Energie Wallonie d’Arlon. 
Rendez-vous le mardi 9 mars de 20h à 21h30, en ligne en vous connectant sur
https://us02web.zoom.us/j/86285879718 
Inscription souhaitée à n.monfort@pndg.be 
Info : www.parc-naturel-gaume.be

IDELUX – Nouvelles consignes de tri pour les langes et litières –
RAPPEL

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
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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

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

Rénovation de l'ancienne Mairie/Ecole de Gérouville en maison multi-
services – Projet 20150022.

Approbation par le collège de l’état d’avancmeent n°2 établi par l’adjudicataire la
COBELBA SA, à  NANINNE au montant de 35.309,65 €, TVAC, le montant total de
l'exécution s'élevant ainsi à 112.372,18 €, 21% TVAC. 
Subsides promis par le SPW DGO3 à NAMUR : 959.579,73 € et par le COMMISSARIAT
GENERAL AU TOURISME,   Jambes : 61.249,80 € . 
Approbation des avenants 3 et 4 : modification du mur rideau en châssis, ce qui réduit la
dépense initiale de 2.863,01 €, TVAC, et travaux supplémentaires consistant en un
terrassement des semelles isolées intérieures dans le bâtiment B, ce qui génère une
augmentation de la commande d’un montant de 7.264,05 € TVAC. 
Montant total de la commande après avenants : 1.647.684,66 €, 21% TVAC.

PIC 2017-2018 - Agrandissement et transformation de bâtiments
communaux – phase 1 – projet 20140031.

Approbation de l’état d’avancement 13, établi par l'adjudicataire, la SPRL ENTREPRISES
HOMEL FRERES à Chiny, au montant de 15.218,42 €, TVAC, le montant total de
l'exécution s'élevant ainsi à 233.378,50 €, TVAC sur un montant de commande après
avenants de 543.247.33 TVAC, en partie subsidiée par le SPW DG01 (128.430,00 €).
Auteur de projet, L'ARCHE CLAIRE SPRL à  Arlon .

Rénovation de l'ancienne Mairie/Ecole de Gérouville en maison multi-
services – projet 20150022.

Approbation par le collège communal de l’état d’avancement 3, établi par l'adjudicataire la
SA COBELBA à NANINNE, au montant de 18.306,66 € TVAC, le montant total de
l'exécution s'élevant ainsi à 130.678,84 €, TVAC. La dépense est en partie des coûts
financée par les subsides octroyés par le  SPW DGO3 à NAMUR (montant promis :
959.579,73 € pour le marché complet), et par le COMMISSARIAT GENERAL AU
TOURISME, à Jambes (montant promis : 61.249,80 € pour le marché complet).

PIC 2017-2018 - Agrandiss2ement et transformation de bâtiments
communaux – phase 1 - Approbation avenant 7 - Délai supplémentaire.
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Le collège a approuvé l’avenant 7 à ce marché portant sur l’octroi d’un délai
supplémentaire 
de 31 jours ouvrables.
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